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Causerie du mardi 27 septembre 2016 
 

« Croix et Calvaires sur nos 

Routes et chemins » 
 

 

Croix de granit au village de Coulement, une des plus anciennes de la commune de  

Missillac, mentionnée sur le cadastre Napoléonien sous le nom de « Croix Rouge »  

(Photos Jean-Paul Chatal) 
 

Tour de table préalable suite à l’arrivée de nouveaux adhérents :  
 

Fabienne RUTIN : Nous avons aujourd’hui des personnes qui nous 
ont rejoints. Bienvenu à Monsieur Cojean.   
Olivier COJEAN : Aujourd’hui à la retraite Rue de la Masse, j’ai été 
éleveur de chevaux durant 15 ans à la ferme de Morican. Je suis 

protestant et sachant que Missillac était la ville qui drainait le protestantisme de Bretagne, j’ai fait des 
recherches là-dessus et ça m’a permis notamment de consulter les livres au château des Rohan à Blain, des 
bouquins qui ne sortent pas des lieux. Ma position, à l’époque, de vice-Président de l’Office du Tourisme du 
canton et du défunt « Pays d’accueil des 3 Rivières » m’a permis d’avoir accès à certains documents. Je vais 
continuer à avoir contact avec Missillac et son histoire.  
Fabienne : Nous pourrions faire une causerie justement sur l’histoire avec un grand H et en reprendre les 
grandes lignes, si vous vouliez y participer...   
Olivier COJEAN : l’histoire bien sûr mais aussi l’histoire autour de Morican ou la frairie d’Y par exemple. Ne 
serait-ce que l’origine de Morican que j’ai mis 4 ou 5 ans à  trouver ! 
Fabienne : Laissez-nous le suspens car de nouvelles personnes sont arrivées dans l’année et il serait peut-être 
intéressant de « rebrosser » le portrait historique de Missillac lors de notre prochaine causerie d’octobre, 
avec l’histoire du patrimoine bâti, il y a matière. Nous avons aussi Simone (Leroux) qui nous a rejoints.  
Simone LEROUX : je suis née et j’ai vécu à la Gouarais et suis maintenant dans le bourg ; quand j’entends le 
coq d’André (Moisdon), à côté de chez moi, ça me rappelle la Gouarais ! 
Michèle COURBEYRETTE : j’habite depuis 1 an à Missillac et je voudrais mieux connaître la commune. Je suis 
aussi voisine de Simone. 
José MARQUANT () : j’habite à la Dibouillais depuis 2009 et  j’arrive de la Picardie. Je fais de la maçonnerie 
alors si je peux apporter mes bras et un peu de temps pour la remise en état du patrimoine, je suis disponible.  
Didier DEUX : de Bergon, dans l’association depuis ses débuts en 2008  
Fabienne : Yvette, la mémoire du bourg de Missillac,  
Yvette LE DEM : non, la doyenne !  Fille et arrière petite fille de Missillacais, commerçante dans le bourg de 
Missillac.  
Fabienne : Paul MARTIN, de la Belle Lande, une autre mémoire et notre écrivain qui a travaillé sur l’histoire 
des villages et a réalisé une collecte ethnographique importante. Nous avons édité ses notes l’an passé : 
« Missillac à la loupe », reprenant la vie dans 22 villages au début du 20ème siècle. 

Julien CADORET : de Bergon, à Missillac depuis 9 ans et passionné d’histoire et de patrimoine.  
Yvette : c’est notre jeune ! 
Fabienne : Noëlle  MARTIN, qui chante très bien ! et a participé à la rédaction des notes de Paul, son mari, 
pendant des années  

Noëlle  MARTIN : je suis une actrice de l’ombre !! 
Jean-Paul CHATAL : du Gériais et originaire de la Roche-Bernard  
Fabienne : et qui a travaillé sur les croix, le thème de ce soir  
Fabienne : Pierre CORBILLÉ, notre vice-Président, enfant du bourg, enfant de commerçants aussi avec 
également beaucoup de mémoire, beaucoup de choses à raconter 
Pierre CORBILLÉ : à Missillac depuis 82 ans ! 
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Pierre ADNET : j’arrive toujours le dernier et j’habite juste en face ! J’ai été banlieusard à Brétigny sur Orge, 
durant 16 ans et nous avons, mon épouse et moi, mis le grappin sur Missillac  parce-que ce bourg nous a 
beaucoup plu, immédiatement. On avait fait un petit tour de France avant d’être à la retraite.   
Fabienne : Jeannine CUSSONNEAU qui habite St Gildas des Bois mais est originaire de Missillac, soeur de notre 
ami Claude,  préposé à l’enregistrement de nos causeries !  Elle a aussi beaucoup de choses à raconter. 
Maurice, à côté, qui habite Sévérac... 
Maurice CHAUVEL : né à la Métairie Neuve à Missillac, a voyagé un peu partout en France pour gagner sa 
croute ! 
Tintin GOUGEON : je m’appelle Tintin mais mon vrai prénom, personne ne le connais !  (« Augustin » repris en 
choeur !). Je suis « maire honoraire » de la Gouarais, de la « Ouaraye » ! 
Louisette HASPOT : moi  je suis née à la Regaudais à  Missillac et je suis toujours là ! 
Martine FRADIN : je suis à côté, à Perno. On est toute les deux passionnées d’histoire et on vous a rejoint il y 
a 3 ans. 
Patricia CRUSSON : de St Dolay, mon mari connait l’histoire de Missillac parce qu’il a passé son enfance ici, au 
« bas du bourg »   
Gérard CRUSSON : nous sommes les étrangers !  
Roger GOURHAND : de Ste Reine de Bretagne, né à Pontchâteau, à Codrozic, mais ma jeunesse s’est passée à 
Missillac, à la ferme du Siège.  
André MOISDON : (NDLR : trésorie de l’association) je rivalise avec Yvette car on doit avoir 1 ou 2 mois 
d’écart ! (86 ans). Je suis né à Missillac. Mes parents étaient des étrangers aussi car ils venaient d’Ille et 
Vilaine !  
Philippe GERGAUD : je suis né au Boil, à Missillac mais j’ai passé toute mon enfance rue de la Fontaine St Jean 
dans le Bourg et j’habite maintenant en face de la Bretesche.  
Jacky GAUTIER : je suis né dans le Morbihan, à St Gonnery, sur le bord du canal de Nantes à Brest et ça fait 36 
ans que je suis à Missillac. Je suis aussi président de l’Office Culturel.   
Fernande AOUSTIN : de la Béchetais  
Gisèle MARTIN : de la Béchetais aussi 
Antoine Harry MARECHAUX et Béatrice LEROUX : nous sommes de Trignac mais Béatrice est originaire de 
Missillac. Nous venons l’été et les week-ends à Perno, dans la maison d’Adèle. 
Sylviane DEUX : (NDLR : Présidente de l’association durant 6 ans) épouse de Didier. Quand on a intégré le 
Patrimoine on ne s’attendait pas à ce que c’est devenu aujourd’hui, avec des causeries. On venait avec l’idée 
de construire un four à Bergon et voir comment on allait pouvoir faire dans le respect du patrimoine. Voilà 
comment nous sommes arrivés ici dès 2008 et très heureux de venir régulièrement  au bourg où on venait  
très peu auparavant.  
Annie WALLET : native de la Presqu’ile Guérandaise, je suis à Missillac depuis 3 ans et depuis 1 an à 
l’association, très intéressant, on découvre pleins de choses, très bien.    
Claude PANHELEUX : Missillacais de toujours, j’habite Villeneuve. Passionné d’histoire et en particulier de la 
période de la seconde guerre mondiale.  
Fabienne RUTIN : secrétaire, animatrice de l’association depuis sa création en 2008. Nous avons été un petit 
groupe avec André, avec Paul à s’investir pour relancer l’association du patrimoine qui était restée en 
sommeil environ 6 ans. 
André MOISDON : on a surtout fait, dans l’ancienne association, de la maçonnerie, de la restauration de 
calvaire ou de vieilles pierres. 
Fabienne : notre Présidente, Marie-Henriette DURET est excusée ce soir. Elle vit au château de la Bretesche et 
est parmi nous depuis 5 ans.  
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« Croix et Calvaires sur nos 

Routes et chemins » 
 

Fabienne RUTIN : concernant notre thème de ce soir, Jean-Paul CHATAL 

travaille sur les croix depuis de nombreuses années, nous avons fait un album 

recensant  les croix et calvaires, qu’on va retravailler d’ailleurs pace qu’il y a des 

modifications à apporter. Il faut dire que la majorité du petit patrimoine bâti est 

soit communal, et à ce moment là, c’est en accord avec la mairie que nous 

pouvons travailler, soit privé et dans ce cas là, ce n’est pas toujours facile 

d’intervenir.  

Jean-Paul CHATAL : i y a 64 croix sur Missillac, pas toutes en bon état, pour 

certaines, il ne reste que le socle, d’autres penchent... dans l’ancienne association, vous en aviez répertoriées 

une cinquantaine. Pour la petite histoire, j’en ai restaurée une pas loin de chez moi, au Gériais et à peine 6 

mois après, elle a été recassée en coupant les branches au dessus, ce n’est pas très encourageant.   

André MOISDON : ce qui est bien c’est d’avoir fait l’inventaire des croix et d’en avoir remis en état mais ce 

que j’aurais bien aimé, c’est qu’on puisse avoir l’histoire de ces croix là. Elles  ont été érigées pour des raisons 

diverses.  

Jean-Paul : j’ai fait un circuit des croix que je n’ai pas voulu appeler « chemin de croix » ! Je suis parti de 

l’église par le Chemin de la Ville. Premier problème, en haut de cette rue, il y a une croix qui va gêner bientôt, 

on en parle ? 

Fabienne : Patrice JOSSE, adjoint au maire, nous a informé par mail en juin 2016, que le propriétaire d’un 

terrain au Tertre est gêné, en façade, d’une part par un transformateur électrique qui n’est pas déplaçable et 

par une croix qui elle, peut éventuellement l’être. La mairie nous a demandé si on avait une idée du lieu où 

elle pouvait être déplacée.  

Jacky GAUTIER : sous l’ormeau peut-être, si le terrain est communal et puis il faudrait connaitre l’histoire de 

cette croix.  

Yvette LE DEM : je suis née en 1930 et je l’ai toujours connue mais je ne connais pas son histoire. Il y avait un 

reposoir lors des fêtes religieuses.  Je pense que le terrain de l’ormeau est communal car il y avait une borne 

fontaine.  

Jean-Paul : j’y suis passé tout à l’heure et il y a au moins 3 mètres entre la maison et la route. La croix peut 

être avancée d’un mètre vers la rue.  

Gérard CRUSSON : il faudrait voir dans les archives municipales qui vivait là au début du 20ème siècle. 

Martine FRADIN : j’ai fait les archives et lu tous les conseils de 1927 à 1949, je viens de finir et je vais travailler 

sur ce que j’ai trouvé.  

Jean-Paul : j’ai consulté les archives paroissiales et j’ai quelques dates mais il y a peu d’indications à part qu’il 

s’agit d’une croix en fonte, quand on dit « croix en fonte », c’est une croix de cimetières, avec différents 

motifs mais il n’y a pas de Christ. Ensuite je prends la rue du Tertre, il y a la chapelle à droite et à gauche, au 

coin, il y en a une incorporée dans le mur. Il y avait un calvaire dans le petit terrain devant la chapelle. La 

mairie a décidé de démonter la croix en 2015 parce qu’elle devenait dangereuse. Elle était en béton armé, la 

ferraille commençait à paraitre. J’ai vu les premiers plans  de cette croix lorsqu’on a déménagé la cure vers 

Pontchâteau. Elle devait être entièrement en granit à l’origine mais financièrement, ça n’a pas du passer. Les 

employés municipaux ont ensuite ramené à cet endroit, la statue de Notre Dame de Miséricorde qui se 

trouvait rue de la fontaine St Jean, après la mairie.  

Jacky  GAUTIER : il me semble que c’était une croix de Mission, ça devait être marqué sur le socle.  
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Jean-Paul : sur cette croix en béton, il y avait un Christ en métal, qui a été déplacé sur la croix de bois à 

l’entrée de la Briandais. Il est un peu disproportionné par rapport à la croix mais il est aussi bien là que 

remisé !  

Fabienne : Pierre avait suivi ce transfert et m’avait d’ailleurs envoyé un texto très drôle me disant : « le Christ 

est accroché dans les ateliers municipaux et veille ainsi, à 2m de hauteur, sur l’emploi du temps des 

cantonniers » !! 

Jean-Paul : … je prends ensuite la route de St Dolay jusqu’au Siège où il y a une croix que j’ai repeinte en 

2009… 

Roger GOURHAND : elle a été érigée sur la demande de mon grand-père Haspot en 1948. Alexis Mahé a fait la 

maçonnerie. L’entourage en bois a été fait l’année suivante par Joualland. Je pense  que pour les rogations il y 

avait un arrêt, une pause à cet endroit avant de reprendre la route en face vers les 4 chemins. Autrefois, au 

moment des rogations,  on y mettait toujours des fleurs mais il n’y avait pas de croix et c’est pour cette raison 

que le grand-père en voulait une.  

Jean-Paul : il y en a une autre dans la côte de Borion, dans les champs et je n’en ai pas l’explication. Il y avait 

peut-être autrefois un chemin qui passait là. Elle appartenait à la famille Broussard.  

Fabienne : nos routes en général ont suivi le tracé des chemins existants, parfois un peu en décalé. Mais celle-

ci à toujours été dans le champ ? 

Pierre CORBILLÉ : oui  

Claude PANHELLEUX : c’est peut-être quelqu’un qui est mort à cet endroit là ? 

Jean-Paul : l’avantage qu’elle soit à 8 m dans le champ c’est qu’avec les tracteurs, Il y a largement assez de 

place pour passer et manoeuvrer et ils font attention. Quand les croix sont à 2 m des fossés, elles finissent par 

tomber... 

J’arrive ensuite au Gériais (celle qui a été cassée). Le propriétaire du terrain va changer à la fin du mois et je 

vais aller le voir pour voir comment il se comporte par rapport aux croix, certains s’en fichent. Elle ne gêne pas 

sur le terrain mais si ce n’est pas entretenu autour... 

Il y en a une autre dans le Gérais, à l’embranchement de la route de St Yves. Celle-ci, je l’ai repeinte en 2006, 

au début de ma retraite.  

On va ensuite à la Janais, la croix en fonte est cassée avec une inscription « DOM Martin 18 X »  sur le socle 

est noté « 1808 ». Ce serait peut-être une croix à restaurer. Elle est en bordure de route et je pense qu’elle est 

sur le domaine public.  

Fabienne : il faudrait demander à Martine RICORDEL. 

Jean-Paul : après, la croix du Kernan, en pierre.  

Fabienne : justement, on a peu de croix anciennes à part celle de Coulement. 

Sylviane DEUX : et à  Bergon, en allant vers la route de la Roche-Bernard, elle est en pierre 

Pierre : et des Hendeux  

Jean-Paul : le circuit fait 57 km et j’ai un problème, c’est pour aller voir celle de Morican.  

Olivier COJEAN : comme le chemin entre la Saulzaie et Perny a été coupé et labouré, on ne peut plus accéder 

et il faut faire le tour par St Gildas des Bois, par l’usine André RENAULT. Je peux vous raconter son histoire. 

Elle est de 1592. En bois à l’origine, elle a été refaite en granit telle qu’elle est actuellement en même temps 

que la chapelle St Laurent par Rousselot qui l’a fait bénir par son frère qui était abbé à Montréal au Canada à 

l’époque. Mais  l’origine, elle est de 1592, ça vient des guerres de religion quand ils ont abattu la Roche-Hervé. 

Il y a vraisemblablement des centaines de soldats enterrés en dessous. Il y a une histoire de trésor. Je vous en 

parlerais.  

Fabienne : on a quelques champs de bataille tout autour des châteaux de la commune...  

André MOISDON : il y avait une vieille croix aussi aux Hendeux, culbutée au remembrement et un gars du 

village a remonté les pierres avec une date dessus mais les chiffres ne sont pas lisibles, on ne sait pas s’il s’agit 

de 1800 ou de 1300. 
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Paul MARTIN : elle a été montée à la Révolution suite à une bagarre 

Claude PANHELLEUX : une bagarre avec les Chouans. Où elle était avant, il y avait une sorte d’autel et la croix 

était dessus.  

Paul MARTIN : il y en a une aussi à Terre-Neuve et personne ne peut dire de quand elle date. Ce qu’il faut dire 

aussi c’est que les ¾ des croix, du temps où on a travaillé dessus,  sont des croix de cimetière qui ont été 

ramenée chez les gens, une fois la concession terminée. Ça n’a pas d’intérêt particulier.  

Jacky GAUTIER : quand j’ai acheté ma maison au Tertre, il y avait une croix dans le grenier et elle y est 

toujours 

Paul MARTIN : tu pourrais la mettre debout au moins ! 

Yvette LE DEM : dans le grenier de la Sureté, il y avait 3 croix et quand ma cousine à vendu la maison, elle les 

a vendues avec ! Une croix a été déplacée à cause du remembrement sur la route de la Sureté ; la croix qui a 

été faite par la famille LEROUX quand le père de Jacques LEROUX est décédé. Elle est un peu plus en 

profondeur.  

Jean-Paul : cette croix là n’est  pas sur Missillac, elle est sur Pontchâteau, la limite c’est le cours d’eau en bas. 

Celle là est bien entretenue par Bernard LEROUX.  

Paul MARTIN: et celle de la Croix d’Haut, tu l’as ? Je m’en rappelle parce que quand j’étais gosse, on montait 

sur le socle et on s’accrochait à la croix. On a été vu et on a pris une engueulade !  

Jean-Paul : elle a été déplacée 3 fois. Elle a du changer de côté de route déjà. Elle était en retrait de la route 

et il y a 2 ou 3 ans, Monsieur MAUGENDRE l’a redéplacée pour la mettre à côté du puits en pierre, à l’intérieur 

de la propriété. On ne la voit plus de la route maintenant, il y a une haie de lauriers devant.  

 Paul MARTIN : de toute façon elle prenait des risques où elle était initialement parce qu’il y avait DUHOUX, 

du Plessis, qui avait loupé son virage en voiture et il était rentré dans le jardin de POULARD, la bagnole a tapé 

dans les clapiers à lapins et il y en a eu je ne sais pas combien de tués !  

Fabienne : Paul nous ramène toujours aux lapins !!  

Jean-Paul : en parlant des croix de pierre, il y en a une à Kerhuet (Bergon), Marcel Grayo dans son livre 

l’appelle la « Croix aux poètes ». 

Julien CADORET : il ne dit pas que c’est une des plus anciennes ? je crois...  

Paul MARTIN : il y en a une dans les ronces à Crevy. Un prêtre s’est caché là pendant la Révolution 

Roger GOURHAND : Crevy est tout près de Ste Reine et c’est un terrain privé. La croix est tout en fer. 

Sylviane : elle est particulière justement, qu’est-ce qu’elle représente ?   

Jean-Paul : c’est une croix en fer forgé avec marteau, tenailles, deux flèches en croix et une sorte de roue 

dentée au sommet. Il y a une inscription : « donnée par L. JOUIN en 1807 ». Elle a été remise en état par 

l’ancienne association du patrimoine en 1997.  

Gérard  CRUSSON : ça ne serait pas maçonnique ? 

Fabienne : compagnonique plutôt sur ce genre d’édifice ! Peut-être que le forgeron avait une connaissance 

particulière de la symbolique chrétienne... 

Yvette LE DEM: dans l’église de Missillac, avant le Concile, à gauche, devant l’autel de Ste Anne, à côté de la 

grille qui a aussi disparue, il y avait ça : la sainte face avec les flèches, la couronne, etc...  je ne sais pas ce que 

c’est devenu. C’était les choses de la Passion ? 

Fabienne : oui, les outils de la Passion, Yvette a raison.  

Annie WALLET : qu’est-ce que ça voulait dire toutes ces croix ?  

Fabienne : au fur et à mesure de notre conversation on n’a pas forcément d’éléments tangibles sur nos croix 

mais on sait que dans des périodes de grandes piétés et ce depuis le Moyen Age, elles ont été érigées en 

masse. Beaucoup on été détruites à la Révolution et  il y a eu ensuite le regain religieux qu’on connait 19ème, 

marqué de Jansénisme. On a recommencé alors à ériger les croix. 

Sylviane DEUX : au moment des guerres et du retour des soldats... 

Jacky GAUTIER : et des croix votives   
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Fabienne : ça peut-être une forme d’ex-voto 

Louisette HASPOT : des remerciements aussi  

Fabienne : et avec l’ampleur que prenaient les Rogations, les Missions, etc..., on les multipliait le long du 

chemin des processions. Il y avait aussi la protection des chemins, aux intersections, aux pattes d’oies. 

Yvette LE DEM: Notre Dame de la Mission a été érigée en 1955 lors d’une Mission 

Fabienne : ça permettait de créer et de marquer l’évènement   

Yvette LE DEM : le Christ qui est dans les ex-fonts baptismaux était auparavant dans la petite chapelle de 

l’Immaculée et à l’époque le Christ avait des rayons. C’est le curé Guinel qui l’a restauré et c’est indiqué  

« Croix de Mission » dans le bas.  

Didier DEUX : à Bergon, c’est le maçon Jean JOSON qui a fait le socle pour la statue de Notre Dame de 

Miséricorde - qui était stockée chez lui  - et le curé GUINEL est venu la bénir (j’ai tout un dépliant du 

programme). Il y a eu toute une procession avec des fanions dans le village. À l’intérieur du socle de la statue, 

il y a le nom de tous les donateurs.  

Sylvianne DEUX : c’est resté dans les moeurs parce-que quand ils ont fait le four des « Amis de Bergon », ils 

ont noté le nom de toutes les personnes qui ont travaillé dessus, sous le ciment, on ne les voit pas.  

Fabienne : c’est une pratique très ancienne 

Yvette LE DEM : quand on faisait une maison, dans les fondations on mettait une bouteille qui contenait le 

nom des personnes qui avaient travaillé. 

Didier DEUX : et une pièce de monnaie aussi ! 

Fabienne : on sait que la Frairie de Bergon avait sa chapelle. Est-ce que c’est parce que Bergon n’avait plus de 

chapelle et une ferveur religieuse telle, qu’on y a érigé autant de croix ? C’est un gros village évidemment 

dans Missillac...  

Didier DEUX : chaque 8 septembre il y avait une procession aux flambeaux. On faisait le tour de toutes les 

croix du bas du village.  

Jacky GAUTIER : sur Bergon, il y en a quand même une qui est plus ancienne, sur la route de Ste Reine. Par sa 

facture, c’est une croix qui est très vieille.  

Yvette LE DEM : par contre, la dernière avant d’arriver à la Sureté, sur la gauche, ma grand-mère l’appelait la 

« croix neuve ». Elle a du être faite après la guerre de 14 je suppose.  Moi je la trouvais neuve aussi à côté de 

celle de la Mouzinais par exemple !  

Gérard CRUSSON : les niches qu’il y a sous certaines croix, c’est une dévotion particulière à la Vierge ?   

Simone LEROUX : oui, c’était pour mettre une statue de la Vierge ou de Ste Anne  

Gérard CRUSSON : ça prouverait bien qu’il y avait beaucoup de religion, plus que de marquer un croisement 

de route. 

Jacky GAUTIER : de toute façon, quand il faisait une croix à un croisement, c’était pour mettre sous la 

protection divine. 

Pierre ADNET : est-ce que sur la commune de Missillac il y a eu des parcours spirituels ? Est-ce qu’on n’a pas 

mélangé quelques fois, des emplacements par rapport à des voies qui allaient d’un point A à un point B en 

passant par Missillac ?  

Fabienne : ça voudrait dire dans ce cas qu’on aurait eu des grands déplacements, d’un autre ordre que la 

Rogation ou la Mission… 

Pierre ADNET : je parle de l’architecture des croix  

Fabienne : comme les croix celtiques ? 

Pierre ADNET : ça veut dire que n’importe qui pouvait mettre une croix dans son jardin ? (Réponse collective : 

et bien oui !). Je viens de la région Champagne où il y avait très peu de calvaires mais tous respectent une 

voie. C’est pour cela que voir une telle quantité ici,  sur un si petit périmètre ... 

Fabienne : je pense qu’on pourrait tenter de faire un tracé avec les très anciennes croix  

Fernande AOUSTIN : avec Gisèle, on demande l’historique de la croix de la Béchetais, qui l’a montée ?   
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Fabienne : la croix de la Béchetais est sur le terrain de ma grand-mère et son frère disait qu’elle avait 

remplacée une ancienne croix appelée « la croix brûlée ». Elle se trouvait sur la route départementale en face 

du chemin qui mène au Bélier. La croix brûlée, ça voudrait dire qu’elle était en bois et détruite très 

certainement à la Révolution comme beaucoup. Je pense qu’elle a été reconstruite, avec un socle en pierre,  

au milieu du 19ème car c’était dans la mémoire de mes arrières grands parents. La croix est une croix de 

cimetière. Mais alors elle penche, elle penche, ça fait des années qu’elle penche ! 

Fernande AOUSTIN : c’est la Tour de Pise de la Béchetais ! 

Fabienne : elle aussi est sur un terrain privé, comme beaucoup de croix mais je pense que notre association, 

moyennant la souscription d’une assurance, peut donner un coup de main chez des particuliers. 

Fernande AOUSTIN : je ne sais pas si ton grand-père n’avait pas essayé de la redresser déjà… 

Fabienne : mon grand père était maçon alors il a certainement essayé. Elle continue à pencher mais elle ne 

tombe pas ! 

Paul MARTIN : elle peut dater de l’époque où on utilisait encore le chemin des morts qui passait par la 

Béchetais en venant du Bois Marqué. Il y avait aussi un chemin des morts à Biou et Perno. Alors que la route 

était plus belle, mais non, c’est par là qu’on passait, par tradition.  

Fabienne : on n’en a pas encore parlé et c’est important. On s’arrêtait à chaque croix sur les chemins qui 

menaient des villages à l’église, un chapelet récité et parfois une petite croix de bois déposée, vous l’avez 

souvent raconté dans les causeries.  On revient là sur l’idée des tracés ancestraux liés au transport des morts. 

Yvette LE DEM : ça faisait aussi des étapes où on changeait de porteurs  

Paul MARTIN : les morts arrivaient dans des charrettes tirées par des bœufs ou des vaches et on s’arrêtait au 

calvaire du parc de la Bretesche, au bas du bourg, on n’allait pas plus loin et le clergé se déplaçait pour 

rejoindre le mort. A la croix de la Mouzinais, c’était exactement la même chose. Au Parisio, il n’y a toujours 

pas de pont mais un gué avec des grosses pierres, quand le mort passait là avec la charrette qui tanguait, s’il 

ne se réveillait pas, c’était signe qu’il était bien mort !!  

Fabienne : il est 20h et il y aurait encore beaucoup de choses à dire.  On a prévu avec  Jean-Paul une mise à 

jour de l’album sur les croix, d’aller voir sur le terrain ce qui a été modifié, de reprendre des photos de ce qui 

a été endommagé, de préciser ce qui a disparu, essayer d’ajouter au maximum des légendes historiques, 

avant de refaire une impression plus compète. Si des informations vous viennent, ou s’il y a des recherches 

que vous pouvez faire de votre côté, n’hésitez pas à me les transmettre.  

Gérard CRUSSON : y a-t-il des croix qui sont nommées avec un nom inscrit dessus, on pourrait alors 

rechercher sur Internet ? 

Fabienne : non, on a parfois les noms des personnes qui ont demandées leur construction 

Pierre CORBILLE : il y a celle du père Leroux et il y en a une aussi vers la Belle Lande, vers Ker Marie sur 

l’ancienne route nationale où le nom et l’année de construction sont inscrits. C’est un noble, un comte ou un 

marquis qui s’est tué là, mais ça fait partie d’Herbignac. Elle est en béton.  

Didier DEUX : certaines apparaissaient sur les cartes et le premier cadastre de 1830. Il y en a une qui a 

disparue à Bergon, elle était en pleine gagnerie et les agriculteurs après le remembrement l’on démolie. On 

l’appelait la « croix de Toussaint » (ndlr : la frairie de Toussaint était la frairie voisine de celle de Bergon). 

Fabienne : sur le cadastre Napoléonien, elles sont nommées comme la Croix Rouge, à Coulement, pas très loin 

de la Chapelainerie de Tournoly. Ça pourrait évoquer les Templiers qu’on appelait les Moines Rouges.  

Claude PANHELEUX : il y a aussi des noms de personnes, je pense que ça peut être des gens qui sont morts là. 

Il y en avait une rue du Château en face de la superette, une autre sur la route du Goutas et une aussi juste à 

l’intersection de la rue de la Chapelle et de la rue de la Masse qui va au cimetière.  

Gérard CRUSSON : est-ce que l’on connait la croix la plus récente ? 

Claude PANHELEUX : la croix du Siège peut-être… 

Olivier COJEAN : j’en connais une, à l’angle de la route de Sévérac et de celle du Croissant. Julien Bertho de St 

Gildas des Bois, après avoir fait le chemin de St Jacques de Compostelle, a fait une croix il n’y a pas 10 ans.  
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Jean-Paul CHATAL : le champ est sur Missillac, il y a 10 mètres dans le coin, la croix 

est dessus et ça ne fait pas partie de Missillac !!   

Fabienne : Tintin, tu as des choses à dire sur la croix de la Gouarais ?  

Tintin GOUGEON : non, je ne vois pas  

Simone LEROUX : la croix de la Gouarais a été restaurée il y a 15 ou 20 an (photo ci-

contre), tu ne te souviens pas ? Ce sont les gars de la Gouarais qui l’ont rénovée et 

on avait fait un parchemin avec le nom des habitants du village qu’on a mis à 

l’intérieur. La petite statue dans la niche du socle, est une statue de Ste Anne que 

j’ai ramenée de Sainte-Anne-d’Auray.  

Fabienne : il y a une continuité comme à Bergon parce que les gens de la Gouarais 

étaient aussi très assidus à fréquenter la chapelle St Laurent, de la Frairie, et à 

l’entretenir. Où était la clé ?  

Simone LEROUX : elle était au château. 

Fabienne : oui mais avant que le restaurant n’ouvre, il n’y avait personne au manoir ? J’ai entendu dire que la 

clé était chez Mélanie à la Gouarais ? 

Olivier COJEAN : la chapelle St Laurent jamais appartenue aux Pichelins, elle n’a rien à voir avec la Briandais 

Fabienne : oui, la chapelle comme le manoir sont communaux maintenant et l’ensemble a été loué à Mme 

Peyraud mais on sait que la chapelle, le four et le puits sont du village de St Laurent. Et c’est pour ça que notre 

association a demandé à la mairie que, s’il y a changement de propriétaire ou de locataire (et c’est en cours) 

le domaine de la Briandais et cet ensemble de St Laurent soient dissociés.  Tintin nous a bien reprécisé lors de 

notre journée du Patrimoine de juin dernier que le four était bien celui de St Laurent puisque la Briandais 

avait son propre four avec boulangerie, dans le parc (derrière la rangée de maison quand on arrive à droite du 

parking) même si les Pichelins préféraient le pain cuit dans le four St Laurent ! 
 

Laissons maintenant parler Louisette, Martine et Béatrice qui ont travaillé sur le thème et ont réalisé un 

document récapitulant la participation des missillacais à la construction du Calvaire de Pontchâteau 
 

Béatrice LEROUX : avec Martine on a assisté à une conférence qui a durée 1h1/2 animée par Monsieur 

MARTIN qui nous a parlé de la contribution de toutes ces personnes à la construction du Calvaire de 

Pontchâteau (surélévation de la colline). Martine et Louisette ont récupéré une liste (qui n’est pas complète 

d’ailleurs) des gens de la commune qui y ont participé. Il nous a expliqué comment ça ce passait, les gens y 

allait habillés, en costumes du dimanche, c’était des jours donnés et c’était vraiment un évènement important 

pour eux. Il nous a aussi beaucoup parlé des gens qui ont contribués, les communes alentour avec des 

statistiques de participants. Disons juste que TRIGNAC est la commune qui n’a jamais envoyé personne (!) 

mais l’explication est que cette commune est née en 1914 de la commune de MONTOIR – qui elle avait 

envoyé du monde – et aussitôt il y a eu la guerre qui l’a privé de tous les hommes. Ensuite, cette ferveur 

religieuse s’est arrêtée. Le document reprend donc tous les noms des missillacais, il y en a  beaucoup de 

Bergon.    

Fabienne : il faut dire que ces documents et conférence ont été faits dans le cadre du tricentenaire de la 

construction du Calvaire.  
 

D’autres informations ou précisions à apporter avant de nous quitter ? 
 

Sylviane DEUX : oui, j’aurai bien voulu reprendre le travail commencé sur les morts de la guerre 14-18 et 

j’aimerai le faire avec quelqu’un. Jacky avait récupéré beaucoup de choses qu’il m’a transmises (les fiches 

matricule des soldats) mais il y a encore des recherches à faire. Gisèle et Fernande avait trouvé, par exemple, 

que Donatien MARTIN ne figurait pas sur le monument aux morts du cimetière  
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Gisèle MARTIN : c’était un oncle et j’avais dit à Paul que la tombe était dans un piteux état. Maintenant c’et 

rénové.   

Sylviane DEUX : ce qui est étrange, c’est que c’est bien marqué « mort pour la France » en 1918 sauf qu’on ne 

le retrouve pas dans la base numérisée départementale, ni dans les pensions, ni dans le livre d’or. Il est peut-

être décédé des suites de ses blessures. Il faut que nous travaillions en groupe sur ce projet de collecte car on 

va arriver à la fin de la période de commémoration en 2018 et on n’aura pas construit quelque chose. 

Yvette LE DEM : c’est assez difficile de s’y retrouver. J’avais un cousin éloigné, de la ferme des Mares, qui 

figurait sur le monument aux morts de Missillac mais aussi en Vendée. On se demandait ce qu’il faisait là-bas 

et à la mairie on nous avait dit qu’au moment de son décès, il travaillait en Vendée. Il était célibataire, j’ai 

retrouvé quelques documents. Certains sont marqués deux fois et d’autres pas du tout.  

Paul MARTIN : plus près de nous, à la Chapelle de la Briandais,  il y a la liste des morts de la guerre de 14 de la 

Frairie de St Laurent et certains ne figurent pas sur le monument aux morts du cimetière. 

Sylviane DEUX: c’est qu’ils sont inscrits sur les monuments aux morts des communes où ils sont décédés.    
 

Fabienne : on va s’arrêté là pour ce soir. Selon la coutume, une chanson ou une petite histoire pour finir ?  
 

Tintin GOUGEON : c’est une dame qui va porter plainte à la gendarmerie car elle a un voisin qui se met tout 

nu devant elle. Il lui dit « Madame, expliquez-moi votre cas, parce-que c’est assez délicat». Elle dit voilà, 

j’habite une petite rue là, à côté, et ma salle d’eau donne sur la rue. Le voisin d’en face, sa salle d’eau donne 

juste en face de la mienne et quand je fais ma toilette, je le vois tout nu dans sa salle d’eau. En effet, ce n’est 

pas normal dit le gendarme mais enfin, vous avez quand même bien des preuves ? Elle lui dit « venez quand 

vous voudrez. Ils fixent un jour et le gendarme étant un peu en avance, elle lui propose un café. Volontiers dit-

il. Ils discutent un peu et elle dit « ho, ça va être l’heure ! ». Ils vont dans la salle d’eau et en face, le type était 

torse nu. Le gendarme dit : « il n’est pas tout nu, il est torse nu ». Et la dame de lui répondre : « prenez donc 

l’escabeau, vous allez voir ! ».  
 

Fabienne : pour les nouveaux venus, précisons qu’on n’est pas forcément dans le thème de la soirée mais 

nous sommes parti dans une série « d’histoires polissonnes » de Tintin ! 

Didier DEUX : et il y a eu pire ! 

Fabienne : Paul a beaucoup travaillé sur la récolte des chants. Veux-tu nous fredonner un air ancien ? 

Paul MARTIN : une chanson à dizaine, chansons de marche à pied à répéter en chœur. On les chantait aussi 

aux mariages.   
 

Chanson 1 
Y’a bien 10 filles dans ce vert pré 
J’en prendrais bien ien’* pour danser (bis) 
Je l’emmènerais dans un petit coin  
Pour lui parler, vous m’entendez bien,  
Pour lui parler d’affaires lon la,  
Lui parler d’amourette (bis) 

* une 

Chanson 2 
J’ai ‘cor 10 poués1 dans mes ein’2 qui courent au grand 
gallop (bis)  
Je les tourne, je les vire,  
je les fais crever de rire  
Je les fous sous mon sabot  
pour les faire chanter l’crédo (bis) 

1-poux 
2-culottes 

 

Fabienne : Monsieur COJEAN dirige la chorale de St Gildas des Bois, ça pourrait être intéressant de mettre en 

scène un pot pourri de ces chansons à dizaine.  

Olivier COJEAN : absolument, j’ai 40 choristes, j’aimerai bien monter ce genre de chose mais il nous faudrait 

les partitions écrites.  

Paul MARTIN : c’est de mémoire, je n’ai pas les partitions.  


