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Causerie du mardi 25 octobre 2016 
 

« Quand les vieilles pierres nous 

racontent une bribe d’histoire » 

La Ferme de Morican et  
La vieille cure 

 

 

Le vieux presbytère deMissillacen 1997, avant rénovation, situé à l’angle de la 

rue de Villeneuve et de la route de St Dolay 

(photo : Philippe LORRAIN) 

 

Fabienne RUTIN : nous avons aujourd’hui deux intervenants, 
Messieurs COJEAN et LORRAIN qui vont nous parler 
respectivement de la ferme de Morican et du vieux 
presbytère, ou « vieille cure » de Missillac. 

 

Olivier COJEAN : mes recherches historiques m’ont fait découvrir quelques petites choses. Ma démarche, à 

l’origine, vient du fait que je suis protestant. Des protestants présents à Missillac durant les guerres de religions, il 

ne reste plus que deux familles actuellement, Monsieur Monod venant du centre de la France, et moi-même, qui 

suis nîmois. Donc ça m’intéressait de faire des recherches historiques par le biais du protestantisme. En plus, j’ai 

acheté la propriété de Morican dont j’ai aussi cherché l’origine. Ma position de Président du « Pays d’Accueil des 

3 Rivières », à l’époque, m’a permis d’avoir accès à la bibliothèque des ROHAN où j’ai trouvé quelques 

renseignements intéressants.  

Je suis un peu choqué par la «Bible de Missillac » à savoir le bouquin de Marcel GRAYO, qui est un livre 

passionnant et tout à fait intéressant, mais on dirait que tout démarre depuis les de Montaigu (à part l’anthologie 

au départ). Mais quand les de Montaigu se sont installés ici, à la Bretesche, le Roi des Français, Louis-Philippe, 

était propriétaire à Missillac : ce n’est pas marqué ! Toute la partie autour de la Briandais,Morican et du Gué aux 

Biches, était à Louis-Philippe. Je rappelle que le Roi des Français, élu, était propriétaire du château de Carheil et il 

avait 11 000 hectares (il n’en reste que 4 000 aujourd’hui) par la forêt du Gâvre qui venait à l’époque jusqu’à 

Missillac.  La ferme de Morican existait car c’est une des plus vieilles et c’est à la vente du domaine, en 1870, que 

les terres se sont morcelées et que la plupart des fermes alentours ont été construites.  Sur l’acte de vente de 

Philippe de Joinville, le fils de Louis-Philippe, il y a toute une description des bâtiments agricoles de la Briandais, il 

n’y a rien sur le manoir. A mon avis, il devait juste y avoir un petit bâtiment, mais certainement pas un manoir à 

cette époque-là et les actes de ventes sont quand même bien faits.  On a retrouvé les fondations d’un bâtiment 

bien sûr mais qui n’avait rien à voir avec un manoir. Donc le manoir de la Briandais, pour moi, est de 1870.  

La Roche-Hervé appartenait aux THEHILLAC et le château a été détruit pendant la guerre de religion, en même 

temps que la Bretesche. Il a d’ailleurs été détruit en deux fois. Les catholiques, avec les espagnols, sont arrivés par 

derrière, par le chemin qui vient de l’usine André Renault actuellement (à St Gildas des Bois), à la croix de 

Morican pour attaquer le château. Mais THEHILLAC, qui était un malin et savait qu’il allait être attaqué, avait 

planqué, dans la montée, des militaires qui se sont défendus et il y a eu une bataille épouvantable. Ils n’ont pas 

pu envahir le château de la Roche-Hervé dès le premier coup.  Ils sont revenus beaucoup plus nombreux et là le 

camp militaire a été détruit et ça a été, en 1592, la « mort au camp » d’où l’origine de Morican.  Un membre de 

l’association (ndlr : Paul Martin), qui n’est pas là ce soir, m’avait dit qu’il avait une autre version gallo qui viendrait 

de la butte de Morican. C’est toujours intéressant d’avoir une autre hypothèse.  

Les militaires tués ont donc été enterrés à la Butte de Morican, ont y a mis une croix en bois qui s’est cassée la 

figure. Quand Rousselot a acheté la Briandais, il a demandé l’autorisation de remonter la chapelle St Laurent (de 

la frairie d’Y) et de remonter également la croix de Morican, en granit, telle qu’elle est actuellement.  
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J’ai appris par les vieux, qui sont morts depuis, qu’un dicton disait : « à une vollée de poule, il y a à Morican, un 

trésor enterré dans une barrique ».  Avec le temps, il y a peut-être une pièce ou deux qui sont sorties et qui ont 

créées la légende mais c’est amusant ! J’avais un client (lorsque j’avais des chambres d’hôtes) qui avait un 

détecteur de métaux et je le lui avais emprunté en disant « je vais peut-être trouver le trésor ! ». J’ai trouvé des 

pièces de tracteurs agricoles mais pas de trésor, il y est peut-être toujours !... 

André MOISDON : … on dit aussi qu’il y a « à trois vols de coq, un trésor au Croslan » ! 

Olivier COJEAN : … ça explique que toute cette partie de Missillac et de St Gildas, c’est depuis 1870, les bois de St 

Gildas, c’était aussi la forêt de Louis-Philippe. C’était tellement énorme 11 000 hectares que le Roi - qui adorait 

chasser à courre construit un pavillon de chasse, « Le Hardrais », après le « Croissant », sur la route de St Gildas. 

C’est un beau bâtiment qui mériterait d’être retapé. Il abrite actuellement un centre d’élevage et d’entrainement 

de chevaux. C’est une propriété que je connais bien car je fais de l’attelage et j’y ai mon cheval en pension depuis 

que je n’ai plus de propriété. Je suis cavalier d’origine et suite à un problème de santé, le seul moyen de 

conserver le plaisir des chevaux c’était l’attelage. J’avais acheté Morican pour élever des chevaux et enseigner 

l’attelage.  

Fabienne : je reviens sur la description des bâtiments de la Briandais que vous faisiez tout à l’heure. Est-ce que sur 

les actes de vente on décrivait aussi précisément les bâtiments et leur valeur quand ils étaient déjà occupés par 

une ferme ? Je pense à Rollieux par exemple qui est devenu seulement un « bâtiment agricole » : dit-on qu’il y a 

une partie du 15ème sur les actes ? Il faudrait vérifier. Est-ce que ce n’était pas le cas pour la Briandais, en très 

mauvais état au 19ème et qui n’a peut-être pas été décrit dans le détail comme il aurait mérité de l’être ?  

Olivier COJEAN : en tout cas, il n’y a rien du tout, même comme habitation. Il y avait sûrement quelque chose 

puisqu’il y a des meneaux intéressants je crois mais ça devait être un petit bâtiment. Même sur le plan 

architectural, la Briandais est typiquement 19ème.  

Fabienne : rappelons qu’autrefois, un manoir était une maison à étage, plus confortable qu’une maison de base.  

Olivier COJEAN : le Hardrais était un relais de chasse avec une architecture typiquement 19ème aussi. 

Marie-Henriette DURET : et à partir de quel moment Louis-Philippe n’a plus fait partie des propriétaires terriens 

d’ici ?   

Olivier COJEAN : tout a été vendu autour de 1870 par ses enfants et ici, par un de ses fils, Philippe de JOINVILLE. 

Fabienne : est-ce que c’est à ce moment-là qu’il y a eu le contentieux avec certaines grandes familles du 

secteur qui avaient vendu des bois et des terres appartenant au Roi ?  

André MOISDON : quand j’étais en activité comme forestier, on m’avait demandé d’intervenir - sans me donner 

les tenants et les aboutissants - pour retrouver les limites des parcelles boisées qui était du terrain d’Etat, 

parcelles acquises après la Révolution et partagées par des familles se trouvant bien placées à l’époque. Quand 

j’ai eu plus d’explications, je me suis dit « où vas-tu mettre les pieds » ! C’était un expert des Eaux et Forêts, qui a 

eu sa place à l’époque, qui voulait faire cette recherche dans tout un tas de propriétés. 

Olivier COJEAN : ce qui est dommage c’est 

que tout le territoire des 11 000 hectares 

était borné, avec les fleurs de lys gravées 

sur les bornes en pierre, mais tout ça a été 

volé. J’en connaissais une où la fleur de lys 

avait été gommée au burin par les 

révolutionnaires et je suis passé il y a 8 

jours et vu qu’elle avait disparu. Enfin, il 

en reste une à Sévérac, derrière l’église à 

l’angle de la route qui mène au château de 

la Cour, elle fait partie intégrante du socle 

de la croix (photo ci-contre). 
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Marie-Henriette DURET : les terres des Montaigu ont toujours été mitoyennes de la forêt royale ? Ils n’ont pas 

racheté de terres royales ?  

Olivier COJEAN : pas à ma connaissance, elles ont toujours été séparées. Ils étaient propriétaires en même temps 

puisque ça a été vendu en 1870. 

Marie-Henriette DURET : Auguste de Montaigu a acheté La Bretesche en 1847.  

Olivier COJEAN : sur la même commune, il y avait des Montaigu et des Orléans, ça vaut quand même la peine de 

le citer et c’est quand même une autre noblesse que les Montaigu ! J’ai pourtant des cousins germains qui sont 

des Montaigu, c’est une famille que je connais un peu. 

Fabienne : Sylviane dit que l’on va désormais savoir à qui demander pour restaurer la chapelle des de Montaigu 

dans le cimetière ! 

Et sur la ferme de Morican elle-même, vous avez trouvé des informations intéressantes ?  

Olivier COJEAN : c’est une des plus vieilles fermes du coin, le seul bâtiment très ancien aussi, c’est Grangegain, 

qui à l’origine était un bâtiment pour les bûcherons car c’était une grande forêt exploitée. Il y avait donc très peu 

de fermes dans ces coins-là. C’est une famille de notaires, Rousselot qui a acheté la Briandais et le Hardrais. 

D’ailleurs il y avait un Général Rousselot dont j’ai bien connu la famille en Suisse. Il y a eu 4 ou 5 propriétaires à 

Morican. Le Roi, Rousselot puis son gendre Pichelin, ensuite un chirurgien de Nantes puis mon prédécesseur, 

Louis Guillas.  

André MOISDON : la propriété du Roi s’étendait jusqu’où ? 

Olivier COJEAN : je ne connais pas les limites exactes. Ça passait la route de St Gildas. Le Parc à Maillard  en faisait 

partie et le Gué aux Biches (les 2 à St Gildas). 

Fabienne : est-ce que ça allait jusqu’à la Gouarais ? Ce serait intéressant de le savoir car je recherche toujours 

l’origine du Chemin de Royalon, mentionné sur le cadastre Napoléonien et qui est l’actuelle route allant de la 

Gouarais à Landriais.  

Olivier COJEAN : je ne connais pas les limites. Ça allait jusqu’à Sévérac et une des limites était peut-être  le Pont 

de 16 mètres. 

Fabienne : cette conversation peut justement nous amener à effectuer des recherches plus précises des limites 

du domaine du Roi.  

André MOISDON : vous imaginez si j’avais mis les pieds dans cette histoire, me rendre dans les propriétés pour 

retrouver les parcelles du Roi, ça n’aurait sûrement pas été bien vu des propriétaires ! 

Fabienne : vous l’auriez fait, ça nous aurait permis de connaitre les limites ! 

Olivier COJEAN : j’ai cherché les bornes à Morican car vraissemblablement la propriété s’arrêtait là puisqu’après 

c’est la Roche-Hervé qui appartenait aux  THEHILLAC. Je ne les ai jamais trouvées.  

Fabienne : la Borgneraie et les Champs Burin étaient des fermes de la Roche-Hervé.  

Marc DECASTER : à la Roche-Hervé, ils étaient protestants ? 

Olivier COJEAN : oui, c’est pour ça qu’ils ont été attaqués. En fait seuls les 

aristocrates étaient protestants, comme d’habitude, c’était politique,  en 

réaction contre le Roi, contre l’exercice. Le peuple n’a jamais été protestant 

comme nous dans les Cévennes ou à Nîmes qui avons connus une Réforme en 

profondeur.  Donc toutes les vieilles familles ici étaient protestantes. D’ailleurs 

leurs descendants ne le savent pas toujours car j’ai des amis qui aujourd’hui 

« bouffent » du protestant en blaguant alors que j’ai retrouvé leur origine 

protestante dans la bibliothèque des Rohan ! j’ai trouvé un certain Monsieur 

PRIEUR, de Piriac, qui a été annobli par le Roi Henri IV pour service rendu à la 

cause des protestants sous le nom de de la Motte ! 

Fabienne : et sur la croix de Morican, rien de plus ? (photo ci-contre) 

Olivier COJEAN : non,sinon que je suis à peu près presuadé que tous les soldats 

morts ont été enterrés là et qu’elle était en bois à l’origine. Les enfants de mes 
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prédécesseurs ont voulu bien faire en la redressant mais avec du ciment et ont bouché les joints en signant 

« Guillas » dessus.  

Fabienne : et oui mais dans 100 ans, ça aura peut-être une certaine valeur ! Aux Champ Burin, durant les travaux 

de rénovation, j’ai demandé à ce qu’on fasse attention à toutes les pierres au cas où l’une d’entre elles porterait 

une date. Après le sablage des pierres, mon mari me dit « j’ai trouvé ! ». Je me précipite et vois une date 

gravéejuste au dessus de la porte de l’ancienne cave, refaite par Auguste Lévêque : « août 1992 », dans le 

ciment ! Là encore, il va falloir attendre 100 ou 200 ans pour qu’elle veuille dire quelque chose ! 

Sylviane DEUX : nous n’avons pas trouvé la croix de Morican  

Olivier COJEAN : vous êtes bien passés par l’usine André Renault ? Là où la route s’arrête pour laisser place à un 

chemin,il faut continuer et elle se trouve à gauche, dans la propriété, à 1 m du chemin (où il y a une clôture pour 

les chevaux maintenant). Elle doit faire 1m70 de haut, en granit, il n’y a pas de crucifix, elle est comme une croix 

protestante.  Elle est au point le plus haut de la commune, à 52m au dessus du niveau de la mer. L’étang du Gué 

aux Biches, dont une partie était chez moi, est à 25m ce qui fait que j’avais 27m de dénivelé.  

Fabienne : on retrouve la règle de propriété de l’eau et de propriété du fond…  

Marie-Henriette DURET : à la Brestesche, nous sommes propriétaire du fond et le Golf est propriétaire de l’eau.  

Julien CADORET :s’il y a eu des batailles à Morican, il n’y a jamais rien eu de trouvé, des épées, des boulets, au 

niveau de la croix ?  

Olivier COJEAN : pas à ma connaissance et le problème c’est que ça a été remembré et quand je suis arrivé, 

j’avais des tas de remembrement que j’ai été obligé d’absorber mais je n’ai rien trouvé dedans, pas de canon ! Je 

pense que ça vaudrait la peine de chercher autour de la croix.  

Marie-Henriette DURET : en revanche, à la Brestesche, nous avons dans la cour 

des gros boulets en pierre qu’on a mis sur des pilastres(photo ci-contre). On nous 

dit, je ne sais pas si c’est légende ou réalité, qu’ils viennent des tirs de catapulte 

de Mercoeur et des espagnols. Il y avait encore des boulets en pierre à cette 

époque ? 

Olivier COJEAN : oui. Comme ceux de la Roche-Hervé ; il y a eu un mois entre la 

bataille de la Bretesche et celle de la Roche-Hervé.  

Marie-Henriette DURET : en fait,  les espagnols étaient basés à Ranrouët et 

curieusement, Ranrouët appartenait à un RIEUX qui lui, était catholique et 

ligueur et dont la sœur était l’épouse de Coligny qui était protestant et qui était 

dans la Bretesche. Donc RIEUX attaquait son beau-frère ! 
 

Fabienne : Monsieur LORRAIN, à vous. Nous passons du protestantisme à l’ancien presbytère ! 
 

Philippe LORRAIN : sur le sujet du protestantisme, en visitant l’Escurial (en Espagne), j’ai vu dans la galerie des 

cartes, un plan de Missillac. Parce-que Philippe II y a envoyé ses bateaux et par conséquent, la région l’intéressait. 

(ndlr : Le site Royal, monastère-palais, porte le nom de St Laurent de l’Escurial, commandé par Philippe II en commémoration 

de da victoire de St Quentin sur les troupe d’Henri II, Roi de France, le 10 août 1557, jour de la St Laurent. C’est aussi un  

sanctuaire de la Contre-Réforme qui contient l’une des plus grande collection de reliques du monde catholique. Début des 

travaux en 1563).  

Olivier COJEAN : on n’a pas de photos de ça ? 

Philippe LORRAIN : non je n’ai pas de photos, la visite de l’Escurial, ça se fait au pas de course et les appareils 

photo sont interdits !A l’époque j’étais enseignant et je faisais une visite avec des élèves, c’était assez 

perturbant surtout qu’il y en a un qui avait rentré une arme dans le musée et j’ai passé mon temps avec la guardia 

civile ! 

Jacky GAUTIER et Fabienne  :… on pourrait contacter le conservateur.  

Philippe LORRAIN : … je suis arrivé à Missillac en 1983 et nous occupons la vieille cure depuis 1984. Je ne savais 

pas à quel public j’allais m’adresser, je m’aperçois qu’ici, tout le monde connait l’histoire de Missillac mais pour 
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amener mon sujet, je vais tout de même faire des rappels. Je me suis basé bien sûr sur le livre de Marcel GRAYO 

mais on n’est pas du tout d’accord. Je l’avais invité à la maison pour essayer d’en discuter avec lui mais il m’a dit 

« c’est terminé, je ne veux pas revenir sur ce que j’ai écrit ». Il m’a fait l’éloge de la famille de Montaigu et de 

Madame Giscard d’Estaing ! Pas moyen de le ramener sur le sujet qui m’intéressait.  
 

Les origines de Missillac, c’est bien sûr le Tertre où il y avait la première église qui sans doute remontait au Vème 

ou VIème siècle et qui a dû subsister jusqu’au XIème. L’abbaye de St Gildas a été fondée en 1026 - je ne parle pas 

du bâtiment de l’abbatiale mais de la fondation de St Gildas, par le baron Simon de la Roche. Les attributions des 

bénédictins – c’est important pour ma démonstration – c’était prier bien sûr, étudier, enseigner. Le travail manuel 

avait aussi une place importante. 

Là où le problème devient plus crucial, c’est la situation du prieuré. Il y a donc un lieu dit à Missillac, « Le 

Prieuré », qui a été rebaptisé « La Prieurée » en pensant que c’était une faute d’orthographe, de grammaire ou 

d’accord. En fait, « La Prieurée » ça n’est pas une faute parce que « La Prieurée » n’était pas un prieuré, c’était à 

mon avis, une contraction de « la ferme du prieuré ».  

Ils n’auraient pas construit là-bas pour plusieurs raisons :  

- déjà, ils ont fondés une chapelle qui a succèdée à la chapelle du Tertre. Cette chapelle, s’ils l’avaient mise 

à 1,5 kms du hameau du Tertre, les gens auraient eu du mal à la fréquenter et sans doute qu’on les 

poussaient à une fréquentation assidue des offices à l’époque. Ils n’ont par conséquent pas pu s’installer 

là-bas. Mais, certainement qu’ils y ont eu leur ferme.  

- L’autre raison c’est qu’à l’époque, ça n’était pas sécurisé. Il y avait déjà peut-être des places fortes qui 

étaient installées à l’Est de la commune mais par là-bas, non. La seule qui ait existé était Islac mais à mon 

avis postérieure à leur installation à Missillac.  

- le bourg devait comprendre environ 25 à 30 familles maximum, la population n’était pas nombreuse – et 

entre le Vème et le Xème siècle, il a bien fallu que les moines subsistent en cultivant la terre. L’endroit le 

plus propice c’était de la cure jusqu’à La Prieurée. Les bénédictins, dont la mission était de défricher 

comme à St Gildas, ne pouvaient pas s’insaller sur des terres qui avaient déjà été cultivées. Imaginons 25 

à 30 familles, il fallait bien 1ha par famille car les rendements ne devaient pas être terribles. Ils sont donc 

allés un peu plus loin de façon à prendre des terres qui n’avaient pas été mises en valeur.  
 

C’est mon opinion. C’était mon opinion jusqu’à une certaine époque et maintenant j’en suis convaincu ! 
 

La fondation du prieuré, se sont les dates de Marcel GRAYO mais que je retrouve dans d’autres ouvrages, a été 

décrétée en 1150 par l’évêque de Nantes, Robert II ; la paroisse est confiée à l’abbaye de St Gildas et la 

confirmation du prieuré se fait en 1171.  
 

Je vais vous faire passer un plan du prieuré(voir en annexe). J’ai étudier le bâtiment de la vieille cure et vous allez 

voir ce que ça donne. Le nord du bâtiment se trouve vers St Dolay. Il n’y a pas eu une seule chapelle, il y en a eu 

deux. La première, en pointillé, se trouvait coté Nord et a complètement disparue sauf l’abside, dans le mur du 

côté Est et dont on voit encore l’amorce de l’intérieur du bâtiment.  Cette partie a été construite avant 1171. A 

coté se trouve le 1er bâtiment du prieuré - qui est soit en plein pour ce qui est toujours existant, soit en pointillé 

pour ce qui a disparu – habitat des moines assez exigü car ils ne devaient pas être très nombreux au début.  

Cette chapelle a dû être en service jusqu’à la construction de l’ancienne église romane du bourg – templière, 

peut-être  car elle a été aussi administrée par les bénédictins. Par conséquent, cette chapelle là ne les intéressait 

plus. Et aussi pour une autre raison : c’était des moines qui vivaient normalement dans le silence et la prière et ils 

préféraient se débarasser de la fréquentation des fidèles aux offices et aller les célèbrer plus loin. Cette chapelle, 

sans doute très mal construite, dans l’urgence, certainement très rustique, n’est pas tombée en ruine mais a été 

déconstruite et a servi à édifier le bâtiment actuel dont le plan n’a pas bougé depuis, c’est-à-dire tout ce qui est 

en ligne continue. La seule différence c’est qu’à cette époque, quand ils ont reconstruit le bâtiment, ils ont 
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supprimé le mur de l’ancien habitat des moines et érigé une tourelle extérieure avec un escalier à vis en bois qui 

desservait les étages(photo ci-dessous). On trouve encore les entrées de l’escalier à l’intérieur du bâtiment.  
 

Ce bâtiment a été construit dans une époque de prospérité qu’on peut 

calculer en partant du XIIème au XVème siècle. L’abbaye de St Gildas 

prospérait et le prieuré également. Certainement que le nombre des moines 

s’était accru ainsi que leur influence jusqu’au XVIème où l’abbaye de St Gildas 

a commencé à pérécliter. Avec le système de la « Commande », on nommait 

des hauts dignitaires religieux, qui quelques fois n’étaient pas prêtres, venant 

de grandes familles et qui se contentaient de percevoir les revenus de la 

paroisse. Il y a eu un conflit, ça Marcel GRAYO en parle, entre la paroisse de 

Missillac et l’abbaye de St Gildas.  

Au 16ème siècle, pendant les guerres de religion, le bâtiment a brûlé, personne 

n’en parle. Est-ce que c’était un incendie accidentel ou est-ce que ça a fait 

partie de la bagarre ? Moi je pense que ça a fait partie de la bagarre parce-

que la date de 1592 correspond à la restauration qui a suivi. La chapelle a 

disparu, les moines n’en avaient plus besoin puisqu’il n’y avait plus de moines ! A St Gildas, il en restait 4 ou 5 et il 

n’y en avait donc plus assez pour Missillac mais l’abbaye de St Gildas continuait à en toucher les revenus. La salle 

que j’ai notée « deuxième chapelle », a disparu. Elle  servait de chapelle monastique où ils priaient, où ils 

chantaient, c’est pour ça qu’il y avait un plafond qui faisait 7 m de haut de façon à avoir de l’ampleur et pouvoir 

entonner des cantiques. La restauration a été –il en reste des traces - une restauration avec un plafond à la 

française de type Renaissance, orné de feuilles d’accante, bleues sur fond blanc avec, tout autour de la salle, un 

feston bi-coloré de jaunes et d’ors. 

Piere CORBILLE : il en reste ?  

Philippe LORRAIN : il en reste oui, il y a le modèle pour faire la reconstitution !  

Donc à partir de ce moment là, je pense que ceux qui continuaient à parler du prieuré n’étaient pas les bienvenus. 

Quand on disait au recteur « rendez-vous au prieuré », c’était l’ennemi n° 1 ! En 1700, d’après Marcel GRAYO – et 

tout ça est avéré car il y a beaucoup de choses qui sont des déductions ou des intuitions mais ça, c’est avéré – il y 

a eu un procès entre l’abbaye de St Gildas et le recteur de Missillac. La paroisse de Missillac a gagné et a été 

indemnisée pour lui permettre de restaurer l’église et également toute la façade du 

prieuré (mais ça n’est pas mentionné chez M.GRAYO puisque la vieille cure ne 

l’intéressait pas !) dans un style 18ème. Si vous connaissez un peu la maison, les 

linteaux des fenêtres sont en arrondis et il y a une date : 1747. Au 18ème, la partie 

Ouest de la façade a été réhaussée d’1 m environ de façon à éviter la partie 

mansardée et à faire un étage complet.  

Après cette époque, la vieille cure a connue la Révolution qui a été assez douce pour 

le bâtiment. Il a été vendue à Guérande (comme tous les biens de l’Eglise) et restitué 

un an après par l’acheteur. Si bien qu’il est revenue dans le giron de la Paroisse.  

Après, il y  a certains indices historiques comme les bornes dans le jardin parce que Bonnaparte avait restitué les 

presbytères mais pas les jardins. Il n’en restequ’une maintenant car l’autre me gênait et je n’ai pas pu la 

conservée en place. On en trouvait donc deux à 3m  de la façade arrière de façon à délimiter le jardin. 

Normalement, le jardin revenait au peuple. A mon avis, ça ne s’est jamais produit ! 

Concernant la situation du terrain de la vieille cureet le fait que les moines étaient tenus de s’installer à l’écard 

des agglomérations : si « La Prieurée » avait été le prieuré, ça faisait 1,5 kms de distance du bourg de l’époque. De 

la vieille cure jusqu’au Tertre, ça fait moins de 500m. Il faut dire aussi que le terrain était de très mauvaise qualité.  

C’était sans doute du maquis, dela lande, c’était rocheux, à mon avis bon pour les chèvres seulement. Et comme 

les moines devaient cultiver et avoir leur « jardin des simples », ils ont fait le mur du fond de façon à remblayer 

avec de la terre ce qui fait que le jardin reste excellent.  
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A la courbe du mur sur la route de St Dolay, j’ai connu un fossé. Certainement qu’à cette époque, il n’y avait 

aucune construction dans le coin et tout le bassin versant s’écoulait à cet endroit, c’était un ruisseau, d’où la 

courbe : ils ont construit le mur qui servait de digue en même temps, pour éviter l’érosion. Sans doute qu’en été 

c’était à sec mais en hiver, ça devait bien débiter. D’ailleurs ils avaient installé un vivier qui se trouvait le long de la 

route de St Dolay et qui devait être en activité juqu’au 19ème siècle parce que j’ai retrouvé dans le grenier tout un 

matériel de pêche. Je me demandais pourquoi et j’ai compris après que c’était pour récupérer le poisson dans le 

vivier. 

Serge MORIN : et le pré derrière chez vous ? 

Philippe LORRAIN : il appartient toujours à la Paroisse et devait faire parti de la maison parce qu’à l’intérieur de la 

vieille cure il n’y avait pas de puits. Il y a eu un puits dans le second presbytère, dans la maison voisine, par la 

suite. Il y avait de l’eau en abondance dans le fossé, elle devait être propre à l’époque, il n’y avait pas de pollution. 

Serge MORIN : j’habitais le Tertre et j’ai toujours connu ce pré qui était toujours humide.  

Philippe LORRAIN : il y a eu un lavoir à cet endroit et sur la photo de la vue aérienne, on distingue l’ancien 

bâtiment avec des lignes plus verte. J’avais pensé que c’était  un ancien bâtiment et je l’ai retrouvé sur le cadastre 

de 1848. Il y avait également un four au bord de la route.  

Serge MORIN : un four et aussi un trou d’eau derrière les bâtiments.  

Philippe LORRAIN : je crois que la commune l’a classé en zone humide. C’est en pente douce, juste après le mur 

de la vieille cure, vous avez un creux terrible et avant que ce soit busé correctement, en période d’orage, la route 

était recouverte. La vue aérienne (voir en annexe) date de 1984 sans doute parce qu’on était en travaux.  

Serge MORIN : Il y avait une écurie avec des vaches aussi.  

Philippe LORRAIN : l’écurie a été construite en même temps que le nouveau presbytère (maison voisine 

actuellement).  

Conclusion : j’estime que la présence de la chapelle est incontestable à cet endroit là et que c’est une faute 

historique de continuer à appeler Le Prieuré parce qu’il y a des anciens qui disent La Prieurée. Maintenant c’est 

marqué « Le Prieuré ». Marcel GRAYO aussi parle de « Le Prieuré » car c’était un grammairien qui n’aimait pas les 

fautes de français par conséquent il l’a rebaptisé « Le Prieuré ». Mais néanmoins, on lui doit un hommage parce 

qu’il a fait un boulot considérable, s’il ne l’avait pas fait, je ne serais pas là en train de vous parler ! 

Yvette LE DEM : il s’est beaucoup appuyé sur Léon MAITRE qui a fait un boulot formidable partout.  

Philippe LORRAIN : je pense que c’est un des plus ancien 

bâtiment de Missillac. On risque de frôler le millénaire. 

D’après tous les auteurs, les dates que j’ai données de 1150 et 

de 1171, sont des dates officielles de la fondation mais tout le 

monde pense que les moines bénédictins ont dû s’y installer 

avant.  

Pour parler de l’époque protestante, le centre du bâtiment a 

brûlé, alors je ne sais pas si vous avez des lumières là-dessus 

Monsieur COJEAN mais ça a brûlé certainement à cette 

époque là. Ou alors y a-t-il eu des vengeances  parce que le 

Recteur de l’époque, le Recteur PELOT, avait participé un peu à des réunions protestantes ? Les Bénédictins l’on 

recadré tout de suite. Ce qui est évident c’est que les Recteurs de Missillac ont toujours eut le titre de « Recteur-

Prieur » jusqu’au 16ème siècle. Ils étaient Recteurs Prieurs donc ils étaient bien dans le prieuré.   

Yvette LE DEM : le curé de cette époque dont vous venez de parler avait même assisté à la scène à la Bretesche 

avec Coligny. Dans un bouquin que j’ai, c’est noté « dont il était revenu assez satisfait », comme quoi  ! 

Olivier COJEAN : il n’y a pas grande différence. L’Eucharistie Protestante c’est plus intellectuel mais autrement la 

manière de faire est la même sauf que nous, nous disons que ce n’est pas le corps, ça représente le corps. Mais le 

principe est le même, on pinaille sur des petits détails.  

Pour revenir à votre maison, il me semble voir les linteaux en briques ?  



Association « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

8 
 

Philippe LORRAIN : non, non, tout est en granit. Justement  j’ai oublié de parler d’un linteau. Quand je suis arrivé 

à la vieille cure, j’ai vu en visitant la maison qu’il y avait une pierre énorme, un linteau avec un blason dessus. 

Après avoir signé chez le notaire, je suis passé faire le tour du propriétaire, tout content, la pierre y était encore. 

Le lendemain matin, elle n’y était plus. Ça aurait pu être très intéressant, à mon avis elle est perdue pour 

toujours , elle doit orner une belle cheminée avec un insert quelque part… 

Yvette LE DEM : comme beaucoup de choses de Missillac…  

Jacky GAUTIER : ça a été la même mésaventure chez Monsieur MONOD au bourg (maison dite des Templiers, 

place de l’église). Quand il a acheté il y avait des choses et une fois la maison vendue, fini. 

Fabienne : on est vraiment pénalisé pour suivre l’histoire de Missillac parce qu’il y a eu vraiment des « pillages », 

des vols incessants au fil des années et c’est insuportable. Chez M. MONOD, la clé d’origine et des boiseries qui 

sont parties semble-t’il au Pouliguen. Bien sûr, il y a eu bien des propriétaires successifs mais c’est bien dommage 

qu’ils n’aient pas laissés les choses à leur emplacement d’origine.  

Yvette LE DEM : et la clé du château de la Brestesche…   

Philippe LORRAIN : l’abbé Brehier, quand il a pris sa retraite, m’a dit un jour « j’aimerais bien visiter votre maison 

parce que j’y ai passé ma jeunesse ». Ses parents étaient fermiers avant guerre. Je lui ai donc fais visiter et il a été 

déçu. Il m’a dit « mais tous ça, c’était couvert de boiseries, où est-ce qu’elles sont ? ».  

D’ailleurs, on était installé déjà depuis quelque temps avec mon épouse quand il y avait encore des antiquaires 

qui s’arrêtaient, qui se baladaient dans les bâtiments comme s’ils étaient chez eux. Une fois j’en ai interpelé un, 

un Monsieur bien mis avec cravate et tout qui me dit quand je lui demande ce qu’il faisait «eh bien, je suis 

antiquaire, on a l’habitude de passer ici ».  

André MOISDON : dans notre première association du Patrimoine, c’était à la fin du siècle dernier (!), notre 

Président, Michel SOUCHET, en allant un jour sur le marché de Guémené Penfao, avait trouvé un ancien drapeaux 

de la JOC etl’avait racheté. Alors quelqu’un avait vendu les oriflammes et compagnie….  

Fabienne : tout a été vendu. Les bannières, tout… 

Yvette LE DEM : on mettait les bannières au pied de l’escalier de la Tribune et il n’en reste qu’une.   

Jacky GAUTIER : le drapeau de la JOC, l’Office Culturel l’a laissé à  la salle La Garenne.  C’est Madame SOUCHET 

qui nous l’a donnéaprès l’exposition sur l’Ouvroir. Ça fait partie des choses qu’il faudrait qu’on regroupe un jour. 

Yvette LE DEM : aussi, André se souvient car on est du même âge, après les vêpres à Missillac, Monsieur le curé, 

une fois par mois, faisait une cérémonie supplémentaire et il promenait une petite statue de la Vierge qui me 

paraissait ancienne. Ou est-elle passée ? On voyait ce qui ce passait du haut de la Tribune car les filles étaient 

mises à l’écart là-haut et les garçons bien placés en bas ! 

Fabienne : chaque chapelle frairienne avait sa bannière et son Saint. Il n’y a plus rien. La statue de Saint Laurent 

dans la niche de la Fontaine a été volée.  A Sainte Luce (on avait fait un inventaire avec Jacky et un adjoint au 

maire en 2013),  il reste deux belles statues de bois anciennes et c’est tout alors qu’il devait aussi y avoir des 

choses très intéressantes. Est-ce que c’était partout pareil ? Il y a eu un marché, une demande d’objets religieux 

dans les années 80/90, il y avait des vols partout dans les églises. 

Philippe LORRAIN : dans les années 50, ils ont fait des logements dans la vieille cure pour des personnes âgées. Il 

y avait 4 locataires. Ils ont aménagés des pièces en mettant du linonéum, en mettant un évier dans chaque 

chambre et tout ce qui était ancien a dû être évacué dans les dépendances et c’est là que ça a été volé. Personne 

n’y attachait d’importance.  

Yvette LE DEM : dans ces bâtiments que j’ai eu l’occasion de visiter quand j’avais une dizaine d’années, les 

planchers étaient quand même dangereux. Il y avait un harmonium à l’étage et les séminaristes de l’époque – il y 

en avait pas mal – allaient passer des heures à répéter. Un jour, Monsieur le curé LEROUX avait dit « on n’entre 

plus là parce que l’harmonium va peut-être tomber au rez-de-chaussée ». Avant la guerre, c’était déjà très abimé 

mais c’était solide.  

Philippe LORRAIN : même après la guerre. J’ai connu Monsieur Guy PERRAIS qui était séminariste et beaucoup de 

séminaristes, pendant les vacances, étaient logés là ou venaient étudier ou travailler.  
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Yvette LE DEM : c’était des murs en chaux. Les gens pour qui on a fait ces logements à ce moment là, ce ne sont 

pas eux qui ont récupérer les choses.  

Fabienne : c’étaient les antiquaires qui devaient passer et les locataires ne connaissant pas la valeur des vieilles 

choses , n’y prenaient pas cas, ça débarrassait et ça ne leur appartenait pas. Ce presbytère a appartenu à la 

paroisse et a servi jusqu’à quand exactement ? 

Philippe LORRAIN : il a servi jusqu’à la construction de la maison voisine, en 1877. Après, tout le monde 

considérait ça comme une ferme. La partie centrale à été une écurie pendant longtemps. 

Serge MORIN : c’est Jean HASPOT qui était là,  étant gamin, à la fin de la guerre, j’allais chercher mon lait.    

André MOISDON : le curé à cette époque n’avait pas de voiture, il se déplaçait avec une cariole et le cheval 

logeait dans cette écurie.  

Yvette LE DEM : il logeait à gauche. Je me souviens avoir accompagné mon père qui avait livré des barriques à la 

ferme vers 1937. C’était déjà une dépendance.  

Philippe LORRAIN : le bâtiment de gauche a été construit en même temps que la maison voisine, le nouveau 

presbytère où les prêtres ont emménagé en 1877. Sur le cadastre, le lieu dit« vieille cure » englobe tous les 

terrains qui sont autour.   

Fabienne : Jeannine CUSSONNEAU, absente ce soir, sœur de Claude PANHELEUX, a vécu là avec ses parents.  

Philippe LORRAIN : tout le monde me dit « Ah, ma tante habitait là, ma grand-mère habitait là » ! il y avait une 

vieille dame qui était tellement gentille, une certaine Madame NOBLET qui habitait le rez-de-chaussée et tout le 

monde parlait de Mme Noblet avec un respect, elle attirait tous les enfants chez elle pour les gâter ! Mais la 

pauvre, elle était mal logée. Juste avant qu’on achète la maison, il y avait Monsieur DUVAL qui était jardinier de 

profession et quand on est arrivé, tout était cultivé en jardin, pour le potager c’était nickel ! 

Louisette HASPOT : Angèle NOBLET, c’était ma grand-mère. C’est elle qui faisait son jardin aussi derrière et 

souvent, au lieu de faire le tour, comme il y avait plusieurs logements, elle passait  par la fenêtre ! Elle avait mis 

des parpaings pour surélever le passage. On aimait bien aller la voir  

Philippe LORRAIN : je rétablis les choses : à l’avant, c’était une porte, mais à l’origine, c’était une fenêtre ; comme 

c’était indépendant du reste, ils avaient ouvert une porte et ils avaient monté un petit muret pour mettre une 

fenêtre au fond. Et j’ai remis les choses dans l’ordre, il y a donc une fenêtre en façade et une porte pour aller au 

jardin, comme à l’origine.  

Fabienne : donc Angèle passait bien par la porte ! 

Philippe LORRAIN : elle devait avoir un rideau qui séparait la pièce en deux avec le lit côté jardin et la cuisine en 

façade.  

Louisette HASPOT : mais elle ne mettait pas le rideau  

Roger GOURHAND : mes parents ont habité là aussi quelques années avant d’aller à la ferme du Siège. Il vivaient 

à l’étage, il y avait deux pièces mais il fallait faire attention à l’escalier. La partie cuisine donnait sur le jardin et la 

chambre donnait sur la cour.  

Claude PANHELEUX : je me souviens qu’avec ma mère, on allait chercher l’eau. Il y avait une pompe quand on 

rentrait dans la vieille cure, sur la gauche, adossée au bâtiments. On habitait un peu plus loin, rue de Villeneuve, 

c’était la seule maison à l’époque et nous n’avions pas le service d’eau. 

Philippe LORRAIN : et le puit était chez le voisin …  c’est peut-être pour ça que quand il y a des pluies trop fortes, 

mon garage est innondé. Il doit y avoir de l’eau qui arrive sans que je ne le sache. Je vais rechercher ! 

Claude PANHELEUX : je pourrais vous dire exactement où était la pompe. 

Philippe LORRAIN : je crois que je l’ai à la maison, elle était chez le voisin qui me l’a donnée. 

Claude PANHELEUX : je me souviens qu’un jour, j’avais mis la cendre de la cuisinière dans le seau d’eau et ma 

mère, pas contente, avait été obligée d’aller en rechercher ! 

Tintin GOUGEON : je vais vous parler de la Mère Angèle. Elle allait faire le jardin de l’autre côté, dans la grande  

propriété. Un jour, elle était en train d’éclaircir des carottes et bien entendu elle arrachait les petites et elle 

laissait les belles. Elle était venue me les apporter et j’aime mieux vous dire qu’une fois pelées, il ne restait pas 
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grand-chose !Je suis arrivé rue de Villeneuve, en face de la vieille cure en 1954. Nous avons rénové notre maison 

qui datait de 1900. Il en était passé là aussi des ménages. René JOUALLAND y a habité. Il avait à l’époque 5 ou 6 

enfants déjà et qu’une pièce.  

Marie-Henriette : qu’est-ce qui fait que les locataires changeaient aussi souvent ? 

Philippe LORRAIN : l’abbé Brosseau m’avait dit « on vend car on se fait critiquer de loger des gens aussi mal que 

ça ». il y avait énormément de réparations à faire, il y avait des trous dans le toit. Sur la photo prise d’avion on 

voit que le toit Est est réparé, c’était une urgence et c’est la première chose que j’ai faite en arrivant.  

Fabienne : il s’agissait de logements d’urgence  ou d’attente.  

Claude PANHELEUX : ma sœur Jeannine est venue habiter là quand elle s’est mariée en 1954. Plusieurs sont 

venus là avant de construire leur maison.  

Philippe LORRAIN : il y avait 5 compteurs éléctriques ! 

Serge MORIN : les vaches n’ont pas dû arranger les choses non plus 

Philippe LORRAIN : je n’ai pas touché à cette partie là tant que je n’ai pas fait l’histoire complète de la maison. 

Maintenant je vais pouvoir continuer.  

Yvette LE DEM : maintenant, vous connaissez les anciens locataires ! 

Philippe LORRAIN : je ne sais pas si vous me « plébiscitez » mais je voulais convaincre les gens de ce que j’avais 

trouvé. Par exemple la fenêtre qui est sur le pignon Est, elle n’a pas bougé je pense depuis le 13ème ou le 14ème 

siècle. Elle est intacte. On dirait un peu la chambre de Rabelais avec un coussiège le long de la fenêtre.  

Jacky GAUTIER : c’est celle là qui a servit de dépôt pour le matériel des écoles ?  

Philippe LORRAIN : celle du centre, pour les kermesses. Je sais qu’il y a un prêtre de Missillac qui y avait fait un 

atelier de menuiserie. C’est parait-il lui qui a fait les bancs de l’église. Si bien que j’ai encore un petit banc 

d’église.Et  sur le pignon il y a une fenêtre à meneaux mais les croisillons n’y sont plus 

Yvette LE DEM : le curé LEROUX,il a sculpté les fauteuils de l’église et la chaire. Je sais qu’il était ébéniste, j’ai eu 

l’occasion de visiter sa chambre… 

Fabienne : Yvette !!! 

Fernande AOUSTIN : tu es allée se confesser au curé !! 

André MOISDON : on va se poser des questions ! 

Yvette LE DEM : et bien, posez-vous en, c’est pour dire que j’ai visiter « en douce » et  il n’était plus là à l’époque, 

la chambre qu’il avait lui-même sculptée. C’était magnifique. C’est le curé Roussel, celui qui a fait notre première 

communion à André et moi (on l’appelait «Tirelire »), qui a vendu tout ça. 

Fabienne : c’est lui qui a participé à disperser les biens de la paroisse ? 

Yvette LE DEM : j’ai entendu dire que les séminaristes venaient étudier au séminaire mais certains étaient doués 

pour la musique et devenaient organistes, lui, il était ébéniste. Il était de Saffré, une commune devenue 

historique mais à l’époque, c’était un «trou » ! 

Olivier COJEAN : les toits de votre maison sont étonnants, on dirait plutôt la méthode angevine, il y a très peu de 

maison comme ça ici. 

Philippe LORRAIN : oui, les coyeaux. Les maisons du 15ème -16ème sont toutes comme ça. Au Pont de Cran, vous 

avez des auberges qui sont des maisons très anciennes, elles ont les mêmes toitures. Chez Monsieur MONOD, 

c’est également de la même façon. C’était fait comme ça parce-qu’il n’y 

avait pas de goutières et ça servait à projeter l’eau plus loin. Normalement, 

si j’avais voulu respecter la construction totalement, je n’aurais pas dû 

mettre de goutières.  Sur la partie Ouest, ils les ont supprimés pour élever 

la toiture.  

Yvette LE DEM : chez moi aussi, il y même une tour carrée  

Fabienne : il y en a également à la Gouarais et à la Chapelainerie de 

Tournoly (photos ci-contre). 
 

Fabienne : il nous reste à remercier Messieurs LORRAIN et COJEAN pour leur intervention fort intéressante. 
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ANNEXES 
Causerie du mardi 25 octobre 2016 -  « Quand les vieilles pierres nous racontent une bribe d’histoire » 

 

1/ PLAN DE LA VIEILLE CURE DE MISSILLAC 
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2 / VUES DE LA VIEILLE CURE DE MISSILLAC  

 

      
 

 

Ancien Presbytère (1877) rue de la Chapelle  

Vue de la rue de la Chapelle avec l’ancien presbytère ( à gauche) et entrée de la vieille cure 

Vue arrière de la vieille cure et du pré humide, route de St Dolay 

 

Vue aérienne de la vieille cure et de l’ancien presbytère  

Jardin de l’ancien presbytère 

Ancien presbytère (1877) 

Vielle cure (XIème siècle) 

Dépendances de la vieille cure 

Rue de la Chapelle  

Jardin de la Vieille cure  

Route de St Dolay 


