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Causerie du mardi 31 janvier 2017 
 

Vieilles pierres 
 

« La fontaine de Landriais » 
 

 

(Photos : F. RUTIN janvier 2017) 

 

La fontaine de Landriais se situe sur un terrain 
communal, entre la Gouarais et le Kernan. Elle trône 
dans un pré entouré de taillis et du bois de Pourhan, 
à 20m de la route (autrefois appelée « Chemin de 
Royalon »), en face du village de Landriais.  

 

Simone CHAUVEL : il ne faut pas puiser trop car elle baisse d’un coup. Quand les gens des environs y venaient, 
c’était la queue car il fallait attendre que l’eau remonte. Il fallait ¼ d’heure environ pour que l’eau revienne à son 
niveau. C’était du matin au soir qu’il y avait du monde à la fontaine.  
Fabienne RUTIN : les agriculteurs, les particuliers ? D’où venaient-ils car il n’y avait beaucoup d’habitants à 
Landriais ? 
Simone CHAUVEL : oui, particuliers et agriculteurs. Ils venaient des fermes alentours : de la Gouarais, de la Janais, 
de Cranhouët et même de Ste Angélique. On venait de 4 ou 5 kms à la ronde, surtout l’année de sécheresse en 
1976, elle a rendu service la fontaine.  

Fabienne RUTIN : elle reprenait du service à chaque période 
sèche ? 
Simone CHAUVEL : bien sûr, pour les hommes et pour les bêtes, 
en eau potable.  
Fabienne RUTIN : on en parle peu de cette fontaine alors qu’elle 
a joué son rôle 
Simone CHAUVEL : sûrement 

Serge MORIN : elle serait nettoyée, l’eau serait potable ?  

Fabienne RUTIN : on 
peut demander à la 
municipalité de faire 
analyser l’eau   

Simone CHAUVEL : il faudrait la recreuser aussi  
Fabienne RUTIN : Jean-Paul (CHATAL), tu t’es proposé pour mesurer la 
profondeur de la fontaine et tu peux voir aussi avec la mairie pour la 
faire analyser ? Tout comme le puits de la Briandais d’ailleurs  
Olivier COJEAN : il faut d’abord la vider, la nettoyer et remettre en eau 
avant de faire analyser l’eau.  
Claude PANHELEUX : le problème c’est quand une fontaine n’est plus 
suffisamment utilisée, l’eau stagne.  
Fabienne RUTIN : la fontaine fait peut-être partie des points d’eau 
recensés par les pompiers ? Marc ? (ancien pompier et employé 
municipal) 
Marc EUZENOT : non mais par contre j’ai vu lors de la dernière 
sécheresse de 2006, un fermier local pomper de l’eau dedans, pour ses 
bêtes. Il y a eu des sapins de plantés mais c’est un gros passage de 
sangliers et ils ont eu du mal à pousser.  
Simone CHAUVEL : autrefois, elle ressemblait plus à un puits, il n’y avait le pilier en pierre. Il a été fait en le rénovant, 
il y a environ 20 ans, pour donner un petit « chic » ! 
Claude PANHELEUX : et pour pouvoir lui adosser une pompe certainement ; Il parait ancien en tout cas. 
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Fabienne RUTIN : Nous avons là (photo ci-contre), un détail du 
passage empierré sous la route du ruisseau qui va vers la fontaine. 
Il en reste peu, les buses en ciment ayant remplacé ces ouvrages. 
Il y en a un double à la Janais.  Ce serait intéressant de les recenser 
sur la commune.  
Jacky GAUTIER : il y en a un aussi au niveau du village du Désert.  

Olivier COJEAN : tous ces ruisseaux repartent vers la Roche-Hervé  

Simone CHAUVEL : il y avait aussi une fontaine dans le village de la 
Gouarais, dans le terrain communal en dessous de la Saulzaie.  Elle 
est mémorable celle-là aussi, c’est une fontaine qui jamais ne 
tarissait, jamais. Elle devait être bien faite certainement. L’eau 
coulait toujours ce qui fait que c’était en permanence de l’eau 

fraiche. On en a tiré des seaux et des seaux  
Fabienne : Elle existe toujours ?  

Yvette RUTIN : elle a été rénovée aussi il y a quelques temps par l’ancienne association du patrimoine peut-être ? 

Jean-Paul CHATAL : oui, on était allé à l’époque. Il reste encore des pierres et le voisin tient les abords à peu près 

propres, elle n’est pas prise par les ronces en tout cas.  

Philippe LORRAIN : derrière la vieille cure, sur le terrain qui appartient à la Paroisse, il y avait un lavoir et une source 

également qui doit être très vieille, elle est dans les racines d’un saule. Le lavoir parait-il, d’après les gens du 

quartier, a servi jusqu’avant-guerre (39/45). On voit encore des vestiges. Un chemin avait été aménagé pour y 

descendre plus facilement avec des charrettes sans doute.  

Chantal GAUTIER : en montant vers le Chemin de la Ville, il y a un reste de puits aussi mais on n’a pas d’information 

Jacky GAUTIER : tout en bas du Chemin de la Ville, il y a un puits, à droite, à côté des garages, avec une grille dessus, 

mais ce n’est pas de celui-là dont on parle. Il y a comme une bouche d’égout dans le trottoir entre les garages de 

Guillouzouic et la boulangerie, devant le petit bout de pelouse : en fait, c’est un puits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

3 
 

 

Vieilles pierres 
 

« Le Château d’eau de Bovieux » 
 

 

(Photos : Julien CADORET) 

 

Fabienne : Toujours dans le domaine de l’eau, nous avons aussi un 
ouvrage en pierres intéressant dans le parc de la Bretesche : le château 
d’eau de Bovieux.  
 

Petit historique : Aujourd’hui désaffecté, il a été construit au moment 
de la mise en place du service d’eau par le marquis de MONTAIGU en 
1928. C’est une éolienne qui pompait l’eau de cette source et 
alimentait le château d’eau de près de 20m de haut. L’eau, au début 
du siècle, était fournie gracieusement aux habitants du bourg. Elle 
deviendra payante plus tard mais, pour favoriser l’essor économique, 
ceux qui l’utilisaient pour leur activité commerciale ou artisanale ne la 
payaient pas.  

 

La source alimente toujours Missillac en eau potable avec 80 000m3 qui sortent chaque année de la station de 
puisage (couvrant environ 20% des besoins annuels). 
 

Qui a des souvenirs de ce lieu ?  
 

Paul MARTIN : je me rappelle que pendant la guerre, on cachait nos vélos, en autres, dans le réservoir, au-dessus 
de l’eau. Autant vous dire qu’au bout de 4 ou 5 ans, c’était des paquets de rouille ! 
Fabienne : vous d’imaginiez pas que la guerre aurait duré si longtemps ?  
 

Maurice CHAUVEL : on était 3 gars à la Métairie Neuve et quand on ne savait pas quoi faire, on allait château d’eau. 
Pour prouver lequel n’avait pas peur, on montait par l’extérieur parfois qu’avec les mains et les pieds dans le vide !   
 

 

 

 

 

 

 



Association « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

4 
 

 

Vieilles pierres 
 

« les voies gallo-romaine » 
 

Restes de la voie gallo-romaine derrière le manoir du Bois Marqué  

(Photos : F. RUTIN 2011) 

 

Fabienne : il reste peu d’endroit sur la commune où l’on voit aussi bien 
les grosses pierres constituant la voie sauf peut-être à la Bergerie malgré 
le remembrement ?  
 

Claude PANHELEUX : non, l’agriculteur qui exploite les terres a tout 

enfoui.  
 

Paul MARTIN : j’avais été invité par le groupe archéologie de St Nazaire 
qui savait que je m’étais intéressé aux chemins, à les accompagner au 
Bois Marqué.  De fait, c’est un chemin creux, plus haut que la table, avec 
un dallage en granit enfoui sous un bon volume de terre, donc une voie 
romaine. Moi je dis gallo-romaine parce-que les gaulois n’avaient pas 
attendu les romains pour circuler.  A un moment, le dallage s’arrête et 
une scientifique me dit : « bon, jusque-là, on sait que c’est une voie 

romaine mais après, on ne sait pas ».  Je lui réponds : « les gaulois après, ils sautaient de branches en branches ! ». 
Certains on rit mais pas d’autres et je n’ai jamais réinvité ! Mais enfin, les gaulois connaissaient la charrette, ce sont 
vraiment des primaires ces scientifiques ! 
 

Fabienne : Tu as réhabilité nos ancêtres les gaulois ! 
 

Paul MARTIN : ce que je ne comprends pas, c’est qu’en forêt de la Bretesche, le chemin était surélevé et ça, ça me 

dépasse.   
 

Marie-Henriette DURET : contre les risques d’inondations ? 
 

Paul MARTIN : non, il n’y a pas d’eau là, elle passe à Bovieux, dans les vergers actuels.  


