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Association  

« MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

 

Transcription de la causerie du mardi 29 janvier 2013 sur le thème : « Fêtes et processions religieuses 

autrefois à Missillac » ou les pratiques caractéristiques de la culture religieuse locale. 
 

 

avec les interventions de André Moisdon, Yvette Le Dem-Grivaud, Pierre Corbillé, Paul et Noëlle Martin, Marthe Sarzeau, Tintin Gougeon, 

Claude Panhelleux, Jacky Gautier, Jean-Paul Chatal, Fabien Rival, Didier Deux, M. et Mme Gergaud et les précisions par Roger Gourahnd + 

Diaporama de photos d’époque.  
 

André était choriste ou « enfant de chœur » dont le rôle consistait à servir la messe et à participer aux processions 

et nombreuses manifestations religieuses de l’époque, suivant le calendrier religieux : « aux messes, nous étions au 

moins 5, âgés de 12 à 13 ans. Nous assurions les messes en semaine et 3 le dimanche ainsi que les baptêmes, 

mariages et obsèques (c’étaient les agriculteurs qui venaient au bourg avec leur cheval chercher le corbillard). Nous 

accompagnions aussi, en agitant une petite cloche,  le prêtre qui allait donner l’extrême onction aux mourants et 

participions aux veillées mortuaires où nous égrainions le rosaire : à la question « que demande cette pauvre 

âme ? » les participants répondaient « le repos éternel » et invoquaient St Joseph. Le dimanche, les 3 prêtres de 

l’époque disaient chacun une messe et avant, il y avait les complies, dites en latin. Le bedeau accompagnait les 

choristes, il s’agissait de Joseph LUCAS.  Les choristes du dimanche et des fêtes religieuses étaient vêtus de violet. Le 

chef des choristes était toujours plus grand que les autres. A Pâques, au moment où les cloches « étaient parties » 

vers Rome et ne sonnaient pas, nous actionnions des crécerelles ou tourniquets pour marquer l’heure des messes. » 
 
 

 

 
reposoir Saint Charles en 1935 

 

 
reposoir arcade devant 
Saint-Charles en 1942 

 PROCESSIONS DE FETES DIEU, en début d’été : « nous étions 10 ou 12 
choristes d’honneur, juste devant le dais porté par 4 hommes et sous lequel 
se tenait le Saint Sacrement. Les Frères du St Sacrement, qui étaient eux 
plutôt âgés, entouraient le dais et portaient à la main une petite lanterne de 
forme triangulaire, appelée la calebonde.  Nous lancions des pétales de rose 
sur le chemin et nous  arrêtions plusieurs fois sur le chemin, aux croix et 
reposoirs. Pierre précise que 4 adolescents suivaient les choristes avec 
d’énormes paniers chargés de pétales de roses pour réalimenter leurs petites 
corbeilles. Ces jours là, les choristes s’habillaient dans la petite sacristie 
annexe près de l’autel de Ste Anne qui ne servait qu’à cette occasion.  

  

Les processions avaient lieu deux dimanche de suite  avec deux circuits 
différents : 
  

-  le 1er dimanche, le matin au départ de Saint-Charles jusqu’au reposoir de 
l’Ormeau au Tertre              

- le 2ème dimanche, l’après-midi au départ du reposoir de la place de l’Eglise 
vers le calvaire à l’angle de la scierie.  

 

Marthe précise qu’avant la guerre, on allait jusqu’au château où un reposoir était 
dressé au pont levis.  
 

Nous décorions le chemin avec de la sciure colorée sur un mètre de large, chaque 
habitant du bourg y participait. Yvette ajoute que sur la partie du chemin non 
habitée où il n’y avait personne pour décorer, seul du foin était mit au sol. 
 

Elle nous parle également des mâts ou piquets, remisés durant l’année,  que l’on 
sortait pour l’occasion et qui étaient introduits dans les trous prévus à cet effet 
dans les trottoirs. Ils étaient blancs avec des rayures rouges, d’autres étaient gris 
et ceux-là, il fallait les habiller. On les stockait  à l’école des garçons et les filles 
avaient exceptionnellement le droit de rentrer dans la cours des garçons ce jour-
là,  pour habiller les mâts ! 
 

Pierre précise qu’au moment de la confection des trottoirs, on prévoyait des 
fourreaux métalliques destinés à recevoir  les piquets.  
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reposoir du  Tertre sous 
l’Ormeau en  1941 

 

Paul raconte que la veille de la fête Dieu, les choristes et les jeunes gens avaient 
« quartier libre » pour aller cueillir les fleurs qui serviraient à orner le chemin.  
Jacky rappelle que la Fête Dieu à toujours lieu à Ouessant.  
 

Fabien demande s’il y avait des appels pour le TRO BREIZ à Missillac ? la réponse 
est unanimement négative même si nos « causous » ont une bonne connaissance 
des saints bretons et des pratiques religieuses de la Bretagne limitrophe. Yvette 
se souvient que son cahier de devoir contenait l’histoire des saints Bretons et 
qu’elle aimait à la lire.  
 

NDLR : depuis le  11ème siècle, le tour de Bretagne ou Tro Breiz désignait le pèlerinage en 
l'honneur des Sept Saints Fondateurs de la Bretagne. Le pèlerin allait s'incliner sur les 
tombeaux des évêques fondateurs: Brieuc et Malo dans leur ville, Samson à Dol-de-Bretagne, 
Patern à Vannes, Corentin à Quimper, Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon et Tugdual à Tréguier. 
On lui accordait autant d'importance qu'aux voyages de dévotion faits à Rome, Jérusalem ou 
Saint-Jacques de Compostelle. Le Tro-Breiz historique se faisait en un mois ou plus. La légende 
dit que tout Breton qui fait le Tro Breiz est certain de gagner le Paradis.  Par contre, ceux qui ne 
le font pas de leur vivant devront le faire après leur mort en avançant chaque année de la 
longueur de leur cercueil ! 

 

 PROCESSION EN L’HONNEUR DE NOTRE DAME DE BOULOGNE  
 

« Poursuivant son périple au travers de la Presqu’Ile, la statue de 

Notre Dame de Boulogne devait rejoindre le Morbihan par la Roche-

Bernard. Craignant l’agitation, les combats et les maquisards, les 

autorités civiles et religieuses retardèrent le passage et proposèrent 

au curé de Missillac de l’héberger. La statue et ses servants ont été 

accueillis le 1er août au soir dans l’enceinte du Château de la 

Bretesche. Le lendemain matin, 2 août, une messe était célébrée 

dans le parc puis le cortège s’est dirigé vers l’église de Missillac  pour 

y  passer  la  nuit  en  une  veillée  de  prières, fermée aux paroissiens 

pour cause de couvre feu…  Le 3 août, elle quitta Missillac pour 

rejoindre enfin le Morbihan en passant par la Vilaine à Cran, sous la 

protection des maquisards ! »  
 

Notre Dame de Boulogne Missillac,  le 2 août 1944 
 

  Claude possède l’enregistrement du récit du 
 prêtre qui a fait passer La Vilaine clandestinement 
 N.D. de Boulogne au lieu dit Isac à Thehillac  
 

 

 LES FETE PATRONALES  
 

-  St Marc le 25 avril en priant pour les « biens de la terre ».  
 

- St Jean le 24 juin :  
 

- St Christophe le 25 juillet, protecteur des voyageurs. Les Missillacais se rendaient avec leur voiture au château de 
la Bretesche pour recevoir la bénédiction.  Un rallye d’une vingtaine de  voitures avait aussi lieu ce jour là dans les 
années 50. Pierre y a  participé et raconte que les voitures et les chauffeurs étaient également bénis à cette 
occasion, sur le rond point devant le pont levis. 
 

- St Laurent le 10 août à La Briandais. Chaque année  jusque dans les années 60, une messe était célébrée à la 
Chapelle St Laurent, par des prêtres extérieurs à la paroisse, venant entre autre de St Dolay. A l’issue de la 
cérémonie, les fidèles se rendaient en procession à la fontaine, avec la banière. On y venait également tout au long 
de l’année pour y boire son eau réputée guérir les brûlures. 
 

 - Ste Marie, Fête de la Vierge le 15 août : un reposoir était installé à la Bretesche. Une procession faisant le tour du 
Tertre avait lieu à l’occasion de laquelle les communiants et communiantes de l’année remettaient leurs costumes. 
Tous les écoliers portaient des oriflammes et les « 1ère » des communiantes portaient le brancard avec la statue de la 
Vierge.  
 

- Notre Dame de Garde le 8 septembre. Didier nous indique que cette procession avec un arrêt devant chaque croix, 
avait lieu uniquement au village de Bergon 
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- St Corneille ou Saint Cornely (protecteur des bêtes à cornes)  
le 14 septembre. Le pardon de la Saint-Corneille avait lieu à la 
Chapelle des Marais (paroisse de Missilac), depuis 1883 où une 
terrible épidémie ravagea les étables dans toute la région : 
« Les pieuses populations, se rappelant les prérogatives de St 
Corneille d'invoquer le puissant intercesseur, et le fléau cessa 
immédiatement, épargnant bœufs et vaches de ceux qui 
l'avaient imploré ». La statue en bois sculpté, était promenée à 
travers le bourg sur un char traîné par 25 à 27 paires de bœufs 
couronnés de roses, recouverts de housses rouge-bordeaux 
dorées et fleuries. Cette fête faisait accourir les pèlerins de 20 
paroisses alentour...dont  les Missillacais jusqu’en 1966. 
 

  Une statue de St Corneille fait pendant à celle de St Laurent 
dans la chapelle St Laurent à la Briandais : de nombreux 
Sévéracais, tout proche, venaient en pèlerinage en septembre 
avec leurs boeufs. 
 

 
 

« Dès qu'un fléau nous menace, ô Corneille 
Nous accourons vous parler de nos maux 

Du haut des cieux sur nous votre cœur veille 
Vous protégez et nous et nos troupeaux » 

 LES ROGATIONS   
 

Les processions avaient lieu 3 jours de suite, le lundi, mardi et mercredi précédent le jeudi de l’Ascension, dans les 

chemins et à travers champs en chantant et en s’arrêtant devant les croix pour y réciter des litanies. Le prêtre 

bénissait les cultures et l’on priait pour les « biens de la terre » : 

- la 1ère au départ de l'église vers Le Siège puis par  un chemin pour arriver au Quatre Chemins et revenir au 

Bourg (Roger précise par ailleurs que la croix du Siège a été construite en 1948). 

 - la 2ème au départ de l’église vers La Sureté, Renvers et retour par la Bretesche  

- la 3ème au départ de l’église vers Les Berganderies, le Goutas  
 

NDLR : le mot Rogation vient du latin rogare, qui signifie « demander » et sert à qualifier cette période de l'année car l'Évangile 

du dimanche précédent comprend le passage «demandez ce que voudrez et cela vous sera accordé» (Jean 15, 7). 
 

 LES MISSIONS  
 

Yvette se souvient que les missions avaient lieu l’hiver et 
duraient environ 3 semaines et  se clôturaient un 
dimanche par une grande cérémonie - où l’on distribuait 
les indulgences - et très souvent par la bénédiction d’un 
calvaire ou d’une statue. On faisait venir des grands 
prédicateurs (Les Pères de l’Immaculé, les Montfortains, 
les Franciscains). Il y avait une cérémonie chaque soir à 
l’église.  
o 1ère  semaine : Le thème des réunions était orienté vers 

le péché, avec un fort appel à la crainte. 
o 2ème semaine : Elle préparait à la confession  avec des 

réunions par catégories chaque jour : Hommes – 
Femmes- Jeunes gens – Jeunes filles 

o 3ème semaine : Elle envisageait l’avenir  et proposait les 
moyens de sauvegarder la vie chrétienne (prières et 
recours aux sacrements) 
 

o  
Retour de l’inauguration de la statue de Notre-Dame de la 
Miséricorde, Rue de la Fontaine St Jean en 1955, lors de la 

Mission qui a eu lieu du 30 janvier au 20 février 

André raconte qu’au moment des Missions, qui avaient lieu tous les 10 ans, il n’y avait plus de places gardées dans 
l’Eglise. En effet à cette époque et jusque dans les années 1960, les bancs étaient réservés adjugés contre une 
somme d’argent. Lors des enterrements de 1ère classe (il y avait 3classes), les piliers étaient revêtus de tentures 
noires ornées de larmes et d’ossements.  
 

- « Les Rameaux » : Yvette se souvient que le jour des Rameaux, l’église manquait de chaises : les gens du bourg en 

louaient alors contre 10 sous (puis 10 centimes de francs). 
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 LES MOIS CONSACRÉS  
 

 

 
 

Eglise de Missillac : autel de la 
Vierge décoré pour le mois de Marie  

- « Le mois de Marie » en mai : dans chaque village il y avait une veillée priante 
dans le mois chez un habitant ou une habitante particulièrement dévoué aux 
autres et à la vie religieuse. Un oratoire était dressé avec une statue de la 
Vierge et des bouquets de fleurs et l’on récitait le chapelet : à la Sureté c’était 
chez Adèle, à la Gouarais, chez Mélanie GAUTIER qui veillait et ensevelissait les 
morts, aidait les femmes à accoucher, etc… (l’Abbé Rondeau parlait d’ailleurs 
de la « Sainte Gouarais »). 
Au Bourg, il y avait chaque soir du mois « un Salut ou une Bénédiction »à 
l’Eglise, à l’Autel de la Vierge richement  décoré de voiles  en gaze bleue ciel et 
blanche, de fleurs  et de lumières. 
 

NDLR : il s’agissait de s’inspirer de la Vierge pour sanctifier la vie quotidienne en pratiquant 
chaque jour une vertu 
 

- « Le mois de Joseph » en mars : une neuvaine avait lieu du 10 au 19 mars 
avec cantiques à la gloire du saint 
 

- « Le mois du Rosaire » en octobre : tous les soirs un salut à l’Eglise. Le prêtre 
montait en chaire et récitait le rosaire et  donnait une bénédiction.  

 

 AUTRES TRADITIONS RELIGIEUSES 
 

- « Les Passions » ou quêtes chantées : Pierre et Paul nous parlent de ces petits  groupes de 2 ou 3 hommes par 

village qui allaient, durant le carême quatorze jours avant Pâques, le samedi soir à la tombée de la nuit, « chanter les 

passions » dans les fermes contre un don d’argent mais surtout d’œufs (œufs de Pâques, interdiction de consommer 

des œufs pendant le carême) qu’ils vendaient ensuite au marché de Pontchâteau. Les 2 frères de Marthe y 

participaient. Paul ajoute que les fermiers avaient intérêts à avoir des œufs disponibles surtout quand les quêteurs 

avaient déjà visités plusieurs maisons avoir un coup à boire dans chacune !! 

Cette tradition a perduré  jusque dans les années 50. 
 

NDLR : Yoann Sevestre, qui a réalisé une étude  ethnographique dans le cadre d’un mémoire de maitrise d’histoire en  2002 

intitulé « Les Fougerêts : Patrimoine et identité d'une commune de Haute-Bretagne»,  nous éclaire sur le sujet : « l’objectif de la 

Passion du Christ est de chanter une chanson relatant la trahison, le procès et la crucifixion du Christ dans chaque maison de la 

commune afin de récolter des œufs ou bien de l’argent .  

La chanson de la Passion du Christ est composée de trois parties. Tout d’abord, une introduction de six strophes sert de 

préliminaire. Elle permet de se présenter : « (…) j’allons chanter toute la nuit la passion de Jésus-Christ (…) » Ensuite, les 

« chantoux d’la Passion » demandent s’il faut chanter la suite. Si la réponse est positive, trente-quatre strophes décrivent la 

Passion du Christ. Des intonations variées rendent ce chant difficile pour les novices. L’improvisation est totalement impossible. A 

la fin de ce couplet, l’hôte ouvre les portes de sa maison et offre ce qu’il souhaite. Les six dernières strophes sont les 

« remerciements », elles indiquent finalement les intentions des chanteurs et ce pourquoi ils sont venus : « (…) nous prierons le 

grand St Mathieu pour que vos poules pondent beaucoup d’œufs nous prierons le grand St Bernard pour protéger vos poules du 

r’nard. »  
 

- « La Casimodo » ou dimanche de Saint-Thomas (apôtre refusant de croire à la Résurrection) avait lieu le premier 

dimanche après Pâques.  

NDLR : Cette fête religieuse tire son nom d’après les 2 mots latins qui se trouvent en tête du champ d’entrée de la messe 

qui citent une épitre de Saint Pierre : "Quasi Modo geniti infantes " = comme les enfants nouveaux nés, ayez soif du lait 

spirituel. 
 

- André se souvient qu’à Noël, la tradition voulait que les paroissiens fassent des dons à l’Eglise (fruits, légumes, 

viandes, vêtements et tricots,…) qui étaient vendus aux enchères après la grand’ messe par un crieur (à l’époque 

Julien Poidevin). L’argent revenait à la paroisse. Yvette raconte que ces ventes ont même eu lieu pendant la Poche 

durant la seconde guerre et que sa mère avait donné de l’orge grillée (en remplacement du café introuvable) qui 

s’était très bien vendu !  
 

http://wikisource.org/wiki/Yoann_Sevestre
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 Les communions solennelles avaient en principe lieu le 
jeudi de l’Ascension et  donnaient lieu à une procession 
avec bannières.  

 

Pierre se souvient doublement du jour de sa communion 
le jeudi 10 mai 1945, veille  de la libération de la Poche de 
St Nazaire. 
 

Tintin vit passer ce jour là un camion d’allemands dans le 
bourg : ils quittaient  Missillac pour être fait prisonniers 
au camp de rétention de St Gildas-des-Bois. cinq jours 
après, les prisonniers de guerre français arrivaient Place 
de l’Eglise en criant « Vive Missillac ! ».  

 

- Le Prône ou « cérémonie de l’information » Yvette fait également référence au  prône, récité très vite,  durant 

lequel on « priait pour tout ! » et particulièrement contre la mort subite qui privait de l’extrême onction. Il s’agissait 

d’une prière dominicale qui avait lieu avant le sermon où le prêtre annonçait les évènements de la paroisse comme 

les décès, les mariages, ce que l’on retrouve aujourd’hui consigné dans le bulletin paroissial. 

André précise que les fidèles étaient informés de la publication des bans mais avaient un rôle important puisque le 

prêtre demandait leur approbation, sorte de validation collective : « si quelqu’un doit s’opposer à cette union, qu’il le 

fasse maintenant » ceci afin d’éviter les mariages forcés, malheureux  ou consanguins.  
 

- « Les Croisés : mouvement eucharistique» : Yvette se souvient avoir été Croisé à l’école primaire. C’étaient des 

enfants des écoles, garçons comme filles,  qui s’engageaient à une suivre une vie religieuse plus marquée. Ils 

portaient les insignes et participaient, une fois par an, à la « croisade eucharistique » qui se déroulait à Nantes. 

L’apôtre était le chef et avait la charge de 6 ou 7 croisés. Ils devaient participer à la messe tous les matins et faire 

des sacrifices. Une réunion avait lieu quotidiennement dans la cour pour évaluer les efforts de chacun. La devise des 

croisés : « prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre »  
 

 

Complément d’information puisé dans les notes de Paul MARTIN  
 

Les fêtes religieuses à la Bretetesche  

 procession de la fête Dieu avec reposoir dans l’allée centrale, à gauche en face du « grand château »   

 procession de l’assomption, le 15 août, dans le parc avec reposoir également. Il a été question de 

faire les processions uniquement dans le parc de la Bretesche et non dans le bourg à cause de la 

circulation mais la guerre et le clergé ont aboli ce projet.  Les fleurs de l’église et des reposoirs 

venaient des jardins ou serres de la Bretesche, notamment pour ceux du lundi Saint et de Pâques.  

 Pèlerinages : Le Marquis, comme la Marquise de Montaigu,  faisaient entre autre le pèlerinage à 

Sainte-Anne d’Auray : une voiture les ramenaient le soir pour les redéposer le lendemain où elle les 

avait pris la veille. Si bien qu’ils avaient vraiment fait le pèlerinage à pied ! 
 

Les Pèlerinages (dans « Perno ») 

- Tous  les ans au calvaire de Pont Château, à pieds, ceux du bourg suivaient  la bannière.  

- Chapelle à Rolleux : A Rolleux, au nord de la maison seigneurial, se trouvait une chapelle  qui, par le poids des ans, 

s'est écroulé peu avant 1900. A l'intérieur de cette chapelle, une statue appelé Sainte Rollette avait la propriété de 

guérir les enfants ayant de difficultés à marcher : l'enfant était roulé sur une grosse pierre légèrement incurvée. 

Suite à l'écroulement de la chapelle, on ne pouvait laisser la statue en pareille situation. On a donc  décidé de la 

transporter ailleurs. Mais à la surprise générale, la statue revenait à chaque fois qu'on la déménageait 

- Autre pèlerinage à Sainte  Anne d'Auray très fréquenté, on allait par le car de Pierre Corbillé, au début et ensuite 

avant qu'il ne le vende à Germaine Paul de la Sûreté, mais avant on prenait le train (le pissous, parce quand on 

l'entendait siffler c'était signe de pluie) petit train qui faisait le ramassage de Vannes à Trignac. On prenait 

également le train à Séverac mais beaucoup allait à pied et une partie en vélo selon ce qu'on avait promis. 
 

Causerie retranscrite et complétée de Notes (NDLR) par Fabienne RUTIN le 4 Février 2013 


