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« SUR LES TRACES de LA HAIE DE ROS » 
 

 
 

Le Moyen Âge : situé par les historiens français entre le Vème siècle au moment de l’effondrement de l'Empire romain 

d'Occident (476) et le XVème siècle, à la Renaissance et à la fin de la guerre de Cent Ans (1453), il se subdivise en trois 
périodes : le Haut Moyen Âge (VIe - Xe siècle), le Moyen Âge central (XIe - XIIIe siècle) et le Moyen Âge tardif 
(XIVe - XVe siècle).  Jacques Le Goff, célèbre historien médiévaliste, défendait quant à lui un "long Moyen Age" occidental 
qui s'étendrait de l’installation du christianisme au IVe siècle jusqu’à la Révolution française au XVIIIe et conteste l'idée que 
la Renaissance aurait mit fin à la culture médiévale.  

ouvent présenté comme « une période d'ignorance et de superstition », c’est pourtant au Moyen Age que se sont 
développées des techniques de construction novatrices et que se l’on a vu s’élever en nombre églises, cathédrales et  

châteaux, parvenus jusqu’à nous. C’est encore au Moyen Age que l’agriculture se modernise avec les grands défrichements 
et l’invention de la charrue dissymétrique ou encore de l’attelage des chevaux. Si la condition paysanne - qui représentait 
90% de la population - restait difficile, il n’y avait pas cependant pas de serfs à Missillac. Ce fut aussi une période 
d’expansion religieuse avec le rayonnement des moines de l’abbaye de St Gildas des Bois et l’apparition, avec les Croisades, 
d’ordres religieux et militaires dont les Templiers et les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem qui se partageront, dans 
notre pays, les fiefs avec les seigneurs en place. Ces mêmes seigneurs qui devaient le service d’OST, ou service des armes, à 
leur suzerain et protection à leurs paysans (habitant du pays) et à leurs vilains (habitants des villages).  

Et pour tordre le cou à une croyance tenace, rappelons que les érudits connaissaient la 
circonférence approximative de la Terre et savaient qu’elle n’était pas plate ! 

 
 

Peu visibles ou complètement disparues, les traces de cette longue période de l’histoire 
recèlent à Missillac et nous avons choisi de vous les faire découvrir à partir d’un site situé au 
Nord-Ouest de la commune, au pied des ruines de la Tour de LA HAIE DE ROS. Mais on ne peut 
parler du château de la HAIE DE ROS sans le resituer dans la Baronnie de la Roche-Bernard  sur 
laquelle il a été édifié durant la période féodale.  
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M I S S I L L A C               

« La Guerre de 100 Ans, avec ses périodes alternées de 
violences et d’accalmies a dévasté le pays de 1337 à 1453. 
Pendant ce temps, les Bretons se divisent (1341 à 1365), 
les uns luttant pour Jean IV, les autres pour Charles de 
Blois et cela se passe chez nous... En 1547, le Roi Henri II 
réunit sur sa tête les couronnes royale de France et ducale 
de Bretagne. Toutes ces longues suites de guerres ont 
profondément marqué notre région et, comme tous les 
autres fiefs bretons, la baronnie de la Roche-Bernard 
s’est organisée suivant le système féodal, adopté partout. 
Obéissant à l’impérieuse nécessité d’administrer le vaste 
domaine que le Duc de Bretagne lui a concédé, le Baron 
groupe autour de lui ses compagnons d’armes les plus 
valeureux et leur distribue des territoires où ils règneront 
en maîtres » (Marcel Grayo). Rappelons que les fiefs 
n’appartenaient pas entièrement aux seigneurs : le suzerain 
les autorisait à les exploiter via le système féodal  (droit 
d’usage). Ce n’est qu’aux 11ème et 13ème siècles qu’ils  
devinrent héréditaires et non divisibles, transmis au fils aîné. 
 

  

 

Missillac au temps de la féodalité 
  

Au Xème siècle, Alain Barbe Torte est le souverain du Duché 
de Bretagne auquel Missillac appartient. Pour en finir avec 
les pillages et les exactions de toutes sortes, il concède au 
Viking Bernhart débarqué par la Vilaine, des domaines 
immenses en échange de la reconnaissance de sa 
suzeraineté. Ce territoire est composé de neuf paroisses 
dont  Missillac et ses succursales de Théhillac et des Marais 
font partie, les autres étant : Nivillac et sa trève de la Roche-
Bernard, Saint Dolay, Sévérac, Drefféac, St Gildas des Bois, 
Herbignac et sa trève de Férel,  Assérac et sa trève de 
Pénestin,  Camoël. Les limites de la  baronnie de la Roche-
Bernard sont posées et, malgré de nombreuses tentatives, 
ne seront jamais entamées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Bretesche et ses fiefs  
 

Le territoire de MISSILLAC sera le plus important fief de la 
baronnie par son étendue et le mieux gardé en raison de la 
présence, dès le début de la féodalité (probablement  dès 
l’an 1 000), du baron  de   la  Roche-Bernard  dans  son   
domaine   de  la Bretesche. C’est le Cartulaire de l’Abbaye de 
Moutonnac qui le premier nous donne la preuve qu’au 
XIVème siècle, en 1350, ce château fort était déjà debout et 
habité par le Baron. Nous trouvons également trace de la 
présence, en 1488, après l’installation définitive du baron, 
d’une garnison avec pour Capitaine, Messire Guillaume de 
MARBRÉ. 
 

 

 

La Bretesche au 

XIVème siècle. 

Gravure parue 

dans le livre de 

Léon Maître en 

1893. (Phototypie 

Berthuaud Paris)   

M I S S I L L A C               
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La Haie de Ros : carte de situation 
  

 
 

La MOTTE FÉODALE  de LA BORGNERAIE   
 

 

Dans l’axe de LA HAIE DE ROS, derrière la ferme de la Borgneraie, on 
peut apercevoir les restes d’une motte féodale. L’histoire ne nous a  
laissée aucune trace écrite sur ce lieu qui témoignait de la présence des 
seigneurs bien avant que ne se développe la construction des châteaux 
forts en pierre.  
Les mottes féodales ou castrales, organisations défensives érigées 
sur des points stratégiques,  apparaissent à la fin du Xème siècle pour 
répondre aux raids des Sarrasins et se diffusent pendant deux siècles 
pour mieux résister aux invasions normandes en évitant le déplacement 
massif des armées carolingiennes. Elles  étaient constituées d’une motte de terre, souvent artificielle, réalisée avec les 
matériaux  tirés du fossé circulaire qui l’entoure.  Ce fossé, mis en eau, était parfois bordé par un remblai de quelques 
mètres de haut, surmonté d’une palissade en bois qui délimitait la “basse cour". Une  tour en bois, rectangulaire et haute 
de plusieurs étages, assurait la surveillance.  L’accès s’effectuait par une barbacane ou enceinte avancée qui enjambait le 
fossé et la palissade principale. Avant de loger au donjon, le seigneur vivait dans une maison à part dans la basse 
cour parmi  ses domestiques, ses troupes et les animaux.  Avec la motte castrale, c’est la féodalité qui se met en place 
progressivement avec le rayonnement qu’entraîne sa possession. 

MOTTE FÉODALE 

 OU CASTRALE  

Missillac : La plus ancienne orthographe connue, citée par 
les titres au XIIIème siècle (en 1287) est Meizillac, qui serait 
un dérivé de Mézellerie venant lui-même du mot léproserie. 
« À cette époque, pour construire une léproserie, on 
choisissait de préférence, les lisières des bois, les bords d’un 
étang ou d’un ruisseau. La maison des malades était toujours 
établie le long d’un chemin à la rencontre de plusieurs routes 
ou sur la limite de 2 ou 3 paroisses ». (Léon Maitre – 1879) 

Toponymie des villages proche de la Haie 

de Ros, présents dès les 12ème, 13ème et 

14ème siècles 

 
 

- Le Croslan de« cros-land » : accès au territoire. Poste 
frontière avec la Haie de Ros  
- Trégrain : territoire fortifié entre la Haie de Ros et le 
Siège où passe la voie gallo-romaine 
-  Pourhan de Porc’h end : le chemin de guet vers la Haie 
de Ros et la Roche-Hervé  
-  La Janais : lande d’ajoncs  
- Le Désert : témoigne de la  présence de moines 
autrefois On dit encore aujourd’hui en religion, « aller au 
Désert », au sens spirituel = se retirer temporairement 
du monde pour prier.  
- Le Bran : colline en breton. On trouve aussi Brangolo 
près de Rollieux (golo = lumière).  
- Le Plessis : du Latin « plectare », haie de bois épineux 
tressés, servant de clôture ou de système léger de 
fortification. Ce nom fut aussi souvent donné lors des 
grands défrichements du 13

ème
  siècle. 

- Le Kernan : le sommet, la cime d’où l’on peut scruter le 
paysage ou «  Crée » (nom encore utilisé par les anciens 
en patois).  
- La Croix d’Haut et la Croix du Kernan : petite colline 
rocheuse, du breton Kreh ou du Gallo-romain Grée 
(Gradus) = marche, degré ou butte.  
- Perny ou  Breny : la colline aux nids 

Vers St Gildas  

La Haie de Ros 

Vers Missillac   

Misti-courtin, premier château de la 

Brestesche au coeur de la forêt ?   

C’est  un monticule de terre en forme de fer à cheval 
d’environ 2 ha, protégé d’un côté par un étang et des 
trois autres par des douves. Une caverne primitive a  été 
creusée dans le granit, sur laquelle se sont élevées, au fil 
des époques, plusieurs constructions en pierre sèches 
avec quelques moellons de granit taillés et embellis de 
moulures. On y aurait entre autre trouvé, lors des fouilles 
de 1860, le chapiteau d’un édifice religieux du 6

ème
 ou 

9
ème

 siècle (celui de Moutonnac ?), détruit par les 
envahisseurs Vikings au début du Moyen Age, ainsi qu’un 
mors et un éperon du XIIIème siècle. Certains y voient là 
bien plus qu’un simple relais de chasse des barons...  

La Bretesche et ses fiefs (suite) : Pour l’avertir de 
l’approche de l’ennemi et résister, La Bretesche était 
environnée d’une ceinture de petites forteresses. Outre le 
château de Ranrouët à Herbignac,  qui était le plus important, 
11 domaines Missillacais dépendaient de la Roche-Bernard et 
constituaient des avant postes de défense : aux deux plus 
vieux, la Roche-Hervé  et La Haie Eder, édifiés dès le Xème 
siècle sur une grée où l’on pouvait scruter le paysage, 
succédèrent des nouveaux. Au pied de leurs murs d’enceinte se 
dresseront villages et métairies. Les propriétaires prendront le 
nom des terres qui leur seront confiées : Théhillac, Rollieux, Les 
Marais, La Matinais, Le Bois Marqué, Islac, La Chauvelière, 
Coimeux et La Haie de Ros (voir carte de Missillac). 

http://passion-medievale.com/www/wp-content/uploads/2010/05/motte-castrale.jpg
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LA TOUR de LA HAIE DE ROS 
 

 
 

Situé à côté de la ferme du Croslan et inscrit sur le 
cadastre Napoléonien de 1840 sous le nom de « Haie 
dro », ce lieu dit  a complètement disparu du nouveau 
cadastre après le remembrement. Le terme de 
« Haie » indiquait au Moyen Age des fortifications 
constituées par des haies vives, tressées et 
entrecroisées. De ce fief fondé par la famille de ROS 
(venue de NIVILLAC) il ne reste que les ruines de la 
chapelle et d’une tour de guet, percée de 
meurtrières, dans laquelle subsiste un magnifique 
escalier de granit de 37 marches qui, nous dit Léon  
Maitre en 1893, « a toutes les caractéristiques des 
meilleurs architectures de la Renaissance ». On 

pouvait voir encore, il y a une dizaine d’années, une fraction des murs d’enceinte partant 
de la tour et des bâtiments.  Avec la forteresse de la Roche-Hervé situé sur l’autre côté de la même route, ce château 
devait constituer, face à la Vilaine, la deuxième ligne de défense  contre les envahisseurs venant du Nord, la Cour de 
Théhillac étant aux avant-postes, en bordure du fleuve et face à Rieux, grande cité du Moyen Age.  
 

ous ne connaissons pas sa date de construction et les premières informations écrites ne datent 
que du Moyen Age tardif pour se préciser jusqu’à l’époque actuelle : 

- entre 1427 et 1451, la HAIE DE ROS et les terres environnantes des Champs Burin, de la Briandais, de 
la Roche-Hervé existent et sont citées par Ernest de Cornulier dans un dictionnaire paru en 1857. 
- au XVIème siècle, elle appartient à Robert EDER de BEAUMANOIR, puis aux Seigneurs de ROS : Jehan 
de ROS l’habitait en 1560,  
- en 1605 à Jehan de THEHILLAC,  
- en 1634 à Claude LESQUEN dont le frère, François, est capitaine de la Bretesche en 1622.  
- le domaine passe ensuite entre les mains de la famille THOMAIL,  
- le 3 juillet 1681, Messire René LE MAISTRE, écuyer, Seigneur de la Haie de Ros est enterré dans l’église 
paroissiale et le château passe entre les mains de Thomas ESLYE, avocat du Duché. Puis les propriétaires 
seront ceux du Croslan, les CRAMEZEL de BERHUE. Nous trouvons une Margueritte de KROSLAN (1727-
1810) à l’état civil de Missillac, tante du notaire DAGORN, maire de Missillac sous l’Empire.  
- En 1870, c’est Victor de CRAMEZEL de KERHUÉ, neveu de Mlle de DERVAL de la Haie Eder et frère du 
jeune général de cavalerie qui commandait à Nantes à cette époque. Le Domaine appartient toujours à 
sa petite fille.  
  

u XVIIème siècle, le site de la HAIE DE ROS sera en partie démantelé. Les pierres de tailles du Manoir seront 
emmenées à la Roche-Bernard et les moellons serviront à l’édification de la ferme voisine du Croslan.  Depuis cette 

époque, cet édifice n’a cessé de subir les outrages du temps mais il tient encore debout !  
 

 

Ruines de la Chapelle de la Haie de Ros  

 
 

Située à quelques mètres de la tour, les restes d’une ancienne chapelle 
témoignent de l’importance du lieu. S’agissait-il  d’une 
chapelle domestique bâtie dans l’enceinte du château ou 
d’une chapelle de village ? Sa désaffection est très 
certainement intervenue après le démantèlement du site,  et 
un four à pain a été ajouté sur un des pignons, l’ouverture 
donnant à l’intérieur de la chapelle qui devient alors une 
confortable boulangerie et un lieu de stockage. On voit sur la 
photo ci-contre (bas gauche) prise en 1979, qu’elle possédait 
encore son toit aujourd’hui effondré... 

 
 

Recommandations : Madame de SAINT-DENIS propriétaire des lieux hérités de ses ancêtres, et 
les exploitants agricoles qui les occupent actuellement nous ont exceptionnellement et 
aimablement permis de s’en approcher.  Pour le respect de cette propriété privée et au regard 
des dangers potentiels que représentent ces ruines, nous vous remercions de ne pas considérer, 
à l’avenir, ce site comme un lieu de promenade.  

 N 

 A 
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CARTE DE MISSILLAC  
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Templiers et Hospitaliers 

 
 

 Au temps des croisades : Quand Missillac rencontre 

l’Auvergne ... 
  

Lancées pour la première fois au XIe siècle, les croisades étaient des expéditions 
militaires menées par les Chevaliers du Temple (ou Templiers) et les Hospitaliers de 
St Jean de Jérusalem (ou « Frères de la Charité » qui portaient secours aux pèlerins 
en Orient) au nom de la foi catholique et principalement destinées à reprendre le 
contrôle de la Terre Sainte. En ces temps où les Seigneurs portaient les armes, rien 
d’étonnant à ce que l’on y retrouve la participation de nos Barons de la Roche-
Bernard :  
 

- Rivalon II (1095-1131) petit fils de Bernard, participe à la 1ère croisade 
- Josselin II (1231-1267), participe à la 7ème croisade 
- Alain II (1267-1294), participe à la 8ème et dernière croisade. 
- Guy de Laval (1419-1453), fidèle compagnon de Jeanne d’Arc était le fils de Jehan 
de Montfort (Guy XIII) mort de la peste à Rhodes (refuge des Hospitaliers de Saint-
Jean) au retour des croisades.  

- vers 1589, le Prince de DOMBES, lieutenant en Bretagne du roi Henry IV, désigne comme Capitaine du château fort 
de la Bretesche, Jean Le PELLETIER, chevalier et commandeur du Temple de Carrentoir (Hospitaliers de Saint-Jean)... 
- en 1551, Jean Charette, seigneur de la Bretonnière, vend sa métairie de la Borgneraie à l'Hôtel-Dieu de Nantes, 
propriété des Hospitaliers de St Jean (1462-1584 - inventaire des archives de l'Hôtel-Dieu de Nantes).  

 

 

A cette époque, la famille de Montaigu, d’origine auvergnate et dont une branche occupera le château de la Bretesche de 
1845 à 1965,  est complètement inconnue à Missillac. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’elle n’est pas arrivée ici 
par hasard et que des liens, tissés au fil de l’histoire et des batailles, existaient de longue date entre les Seigneurs de la 
Roche-Bernard (Duché de Bretagne) et ceux d’Auvergne, toujours sur fond d’appartenance Templière et Hospitalière : 
 

- en 1206, Guérin de Montaigu est élu grand-maitre de l’ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem et il participe 
comme tel à la 5ème croisade (1198-1220) 
- en 1219, Pierre de Montaigu devient le 15ème grand-maitre de l’Ordre des Templiers qu’il dirigera jusqu’en 1233 
(c’est à peut près, croit-on, l’époque où, à Missillac s’édifie la Maison des Templiers et l’église qui se dressera 
jusqu’au 19ème siècle).  
- en 1236, une de Montaigu devient duchesse de Bretagne en épousant Pierre de Dreux.  
- en 1582 et 1594 François et Claude de Montaigu seront respectivement commandeurs de Malte.  

 

Notons également, pour compléter ce propos, l’existence au 16ème siècle, d’une certaine Marguerite de Saunhac, 
Auvergnate résidant au Château  féodal de Messillac (Massif Central). Elle aurait eu, dit-on,  un faible pour les 
gentilshommes amenés par le vent d’Ouest. En 1574, elle  épouse en secondes noces Charles de BARBEZIERES, seigneur du 
lieu et de Boisbreton, un charentais qui devint le second Sieur de Messillac ou de Missillac tout court ... 
(http://bouges.lescigales.org/index.php?page=marguerite-de-saunhac). Pierre Victor Palma CAYET, en 1592 dans ses «Chronologie 
Novénaire », narre une bataille qui eu lieu à Montauban et durant  laquelle un Sieur de Missillac mène l’avant garde...  

 

 L’empreinte des Templiers  et des Hospitaliers à Missillac  

 
 

Au Moyen Age, dans notre région,  les Hospitaliers de St Jean de Jérusalem ont un Hôpital à Assérac, et les Templiers une 
Commanderie à Faugaret, les deux étant reliés aux commanderies de Nantes. A la disparition des Templiers (1312/1314), 
une partie de  leurs biens est accaparée par le baron de la Roche-Bernard, l’autre étant transmise aux Hospitaliers de Saint 
Jean. Ces derniers pourraient être à l’origine du nom de la Fontaine Saint Jean située dans le bourg ou encore de Saint-
Jean du Gériais, St Jean étant leur patron. Les Templiers, dont le patron est St Nicolas, vénéraient par ailleurs Notre-Dame. 
Ils respectaient le chêne et donnèrent ce nom à un grand nombre de ferme, villages et lieux-dits (le Chêne Vert, La 
Chênaie, La Chênetterie, tous en bordure de la voie gallo-romaine...). Une autre empreinte des Templiers, appelés aussi les 
« moines rouges », subsiste dans le nom de Croix Rouge : une croix porte ce nom au village de Coulement (cadastre 

napoléonien de 1840).  
 

 
 

* Les hospitaliers fixent pour la première fois, dans une nouvelle édition de leur règle en 1496, la forme à 8 pointes de leur croix, appelée aussi 
« croix de St Jean ». Son origine remonte aux Phéniciens et est un très ancien emblème des chrétiens d’orient.  

Marcel Grayo en Hospitalier de St Jean 
(croix blanche à 8 pointes sur tunique 
noire*) lors d’une fête historique 
commémorant les 500 ans de la 
Bretesche en 1950 (photo Y. Grivaud).  
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Les Templiers s’entouraient et encourageaient certains métiers : 
 

- les charrons et les forgerons, suite logique des mines de fer (à Perny, proche de la Templerie) et 
aussi parce qu’ils  inventèrent la charrue dissymétrique, c’est à dire décalée par rapport à l’animal de 
trait. Ils mirent aussi au point l’attelage des chevaux.  
- les tisserands à la Croix d’Haut et à Tournoly 
- les aubergistes qui servaient de relais entre les maisons principales et les granges c’est à dire des 
maisons rattachées, secondaires, parfois secrètes, construites près des voies de circulation existantes 
comme les anciennes voies romaines et les chemins de St Jacques de Compostelle (passant par St 

Gildas des Bois, à quelques kilomètres). Il y avait une très vielle auberge à Bellevue en bordure de la voie gallo-romaine 
et un hameau tout proche porte le nom de La Grange.  

 

Nota : La voie gallo-romaine qui allait de Blain à Port Navalo, entrait sur le territoire de Missillac, au sortir de celui Saint-
Gildas-des-Bois vers Perny et la Croix d’Haut, proches de la HAIE DE ROS.  De ce point, elle se dirigeait vers La Bretesche par 
la maison dite du Siège. Elle croisait  la voie de Nantes à Vannes ou le « Chemin de la Rohane » à La Ruellerie. La voie de 

Guérande à Rieux ou « Chemin des Saulniers », arrivait d’Herbignac et passait derrière le Bois Marqué pour couper la forêt de la 
Bretesche par Moutonnac.  
 

 Autres  lieux  attribués  aux  Templiers à l’époque médiévale 

 
 

- LA TEMPLERIE : ferme  proche de la HAIE DE ROS. Elle devait ressembler à toutes les maisons templières, construites 
sur le modèle d’une ferme fortifiée,  avec des particularités : toujours une chapelle,  près d’un ou de plusieurs étangs car 
les Templiers ne mangeaient pas de viande trois jours par semaine et consommaient alors du poisson, la proximité d’un 
vieux chêne appelé le « chêne de la Sauvegarde », très près d’une fontaine, de lieux de guet et de ressources minières.  
Les archives nous apprennent que la juridiction de l’Hôpital de Faugaret en Assérac, possédera, après les Templiers et  
jusqu’en 1718, la maison et le domaine de La Templerie mais aussi ceux de la Boulaie et de la Herviais.   
 

- LA MAISON DES TEMPLIERS,  dans le bourg : Léon MAITRE écrit, à 
la fin du 19ème siècle, que dans les maisons situées place de l’église (ancien 
restaurant), « les vieillards avaient vu des vestiges ressemblant à un cloitre  
et à un édifice conventuel qui venaient rejoindre l’ancienne église, avant 
l’ouverture de la route de St Gildas ». Les maisons voisines, rue de la 
Fontaine St Jean (photo de gauche), « se composent d’édifices remaniés que 
l’on a toujours désignés dans la région sous le nom de Maisons des 
Templiers ... l’embrasure des portes intérieures, la charpente des greniers, 
nous ramènent au 13ème siècle. La « Maison Grivaud », d’origine templière 
également (photo de droite), se trouve de l’autre côté de la place, 2, Rue du 

chemin de la Ville et possède une tour carrée donnant sur le jardin.   
 

- L’ANCIENNE EGLISE (disparue) dans le bourg : fin  12ème- début 13ème,  les Templiers se seraient installés à 

Missillac et y auraient construit leur couvent et leur chapelle, devenue au cours du 16ème siècle, après la destruction de 

celle du Tertre et du  Prieuré, l’église paroissiale. Détruite en 1898, elle était orientée à l’Est avec son portail d’entrée face 

à la « Maison Grivaud ». Elle se situait perpendiculairement à l’église actuelle qui l’a remplacée, une bonne partie se 

trouvant sur la route actuelle (voir photo ci-contre : le vieil 

édifice et le nouveau en construction en arrière plan). Sur un 

des piliers  de l’arcade romane, figuraient trois têtes de moines 

chevaliers sculptées ressemblant à ceux de l’église de 

Lantierne à Arzal reconnue par les Beaux Arts comme d’origine 

templière certaine. Au sud, une porte s’ouvrait donnant sur 

une allée couverte, sorte de cloitre, qui évitait aux moines de 

sortir dans la rue pour se rendre aux offices. Elle possédait un 

maitre autel et 6 autres dédiés à La Vierge, Ste Anne, St Jean, 

St Antoine, St Sébastien et Ste Barbe. (Léon MAITRE) 
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