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Guichen et ses environs

Il	est	pour	 la	première	fois	question	de	la	paroisse	de		
		Guichen	en	1101,	à	propos	de	la	fondation	du	prieuré	de	

Saint-Sauveur	de	Lohéac.	Le	mot	“Guic”	signifie	en	breton	
“agglomération”.	Gaultier,	 seigneur	de	Lohéac,	donna,	
en	effet,	au	Bénédictins	de	Redon,	qu’il	venait	d’appeler	
dans	ses	terres,	ses	revenus	du	port	de	Glanret,	sa	part	du	
moulin	du	même	nom	et	une	partie	des	dîmes	de	Guichen	
:	“Duas	partes	decime	de	plebe	que	dicitur	Guischen.	et	
quicquid	redditus	habebat	de	portu	qui	vocitatur	Glanret,	
et	partem	suam	de	molendino	quod	illic	est.”
Toutefois,	 l’action	 des	 moines	 de	 Redon	 ne	 fut	 pas,	
semble-t-il,	 de	 longue	 durée	 à	 Guichen,	 leurs	 frères	
de	 Saint-Melaine	 ayant	 fondé	 un	 prieuré	 dans	 cette	
paroisse	vers	la	même	époque.	Le	Cartulaire	de	Saint-
Melaine	 nous	 apprend	 qu’en	 1117	 Donoald,	 évêque	
l’Aleth,	confirma	les	religieux	de	ce	monastère	dans	
la	 possession	 de	 l’église	 de	 Guichen,	 et	 qu’en	 1271	
une	 contestation	 s’éleva	 entre	 les	 moines	 de	 Saint-
Melaine	et	le	seigneur	Pierre	de	la	Lande	relativement	
au	domaine	du	prieur	de	Guichen	:	“De	quadram	terra	
in	dominio	prioris	de	Guichen.”	
Aussi	 Jean	d’Estrades,	abbé	de	Saint-Melaine,	 rendant	
aveu	au	roi	pour	cette	abbaye	en	1679,	déclara-t-il	que	les	
moines	de	son	monastère	avaient	le	droit	de	présenter	la	
cure	de	Guichen	et	recueillir	les	dîmes	de	cette	paroisse.	
L’état	 des	 bénéfices	 du	diocèse	 de	Saint-Malo,	 dont	
Guichen	faisait	alors	partie,	rédigé	vers	1730,	s’exprime	
comme	il	suit	au	sujet	de	la	cure	de	cette	paroisse	:	“La	
cure	de	Guichen	en	la	présentation	du	seigneur	abbé	de	
Saint-Melaine	est	possédée	par	missire	Pierre-François	
Panaiget	et	vaut	de	revenu	net	520	livres.
“Toutefois,	peu	d’années	après,	I’Ordinaire	de	Saint-Malo	
remplaça	l’abbé	de	Saint-Melaine	dans	la	présentation	de	
la	cure	de	Guichen	;	mais	cet	abbé	demeura	décimateur	
“pour	la	plus	grande	partie	et	 l’évêque	pour	une	petite	
portion.”	Cet	état	de	choses	dura	jusqu’à	la	Révolution.	
L’église	paroissiale	de	Guichen,	dédiée	à	Saint-Martin	de	
Tours,	a	été	reconstruite	en	grande	partie	vers	1620.	Elle	
comprend	une	nef	et	deux	collatéraux	à	pignons	séparés,	
et	un	choeur	à	pans	coupés.	Sa	tour,	située	primitivement	
au	milieu	du	bas-côté	nord,	a	été	réédifiée	au	bas	de	la	
nef	en	1838,	on	refit	en	même	temps	le	collatéral	nord	
et	on	allongea	la	nef.	Le	choeur	enfin	fut	reconstruit	en	
1843.	L’église	était	entourée	au	XVlle	siècle	d’une	litre	
aux	armes	des	du	Bouëxic,	seigneurs	des	Huguetières	
à	cette	époque.	Les	du	Bouëxic	possédaient	au	XVlle	
siècle	un	enfeu	dans	l’église.	Les	seigneurs	de	la	Lande	y	
avaient	une	chapelle	prohibitive.	Le	tirant	placé	à	l’entrée	
du	cimetière	était	autrefois	gravé	des	mots	:	1609,	1610,	
1611,	l’église	de	Guichen	a	esté	faict	réédifier	et	rebastir	

par	Maistre	Jacques	Blouet	sieur	du	Portal,	conducteur	et	
miseur	de	l’œuvre	».	Sous	le	maitre-autel,	une	pierre	de	
tuffeau	portait	l’inscription	:	“Ceste	perre	a	esté	posée	par	
jean	Blouet,	sieur	des	Rochettes.	Ie	21e	mars	1643”.	La	
voûte	est	en	douvis	de	bois.	Les	retables	des	collatéraux	
sont	en	bois	doré	avec	des	pilastres	corinthiens	cannelés.	
On	y	voit	 aujourd’hui	quelques	boiseries	qui	ne	 sont	
pas	dépourvues	de	mérite,	parmi	 lesquelles	figure	un	
confessionnal	du	XVlle	siècle.
Une	 tradition	 affirme	que	 l’église	 primitive	 était	 au	
village	de	Saint-Marc,	à	600	m	du	bourg	sur	la	route	
de	Bourg-des-Comptes.
Il	y	avait	autrefois	dans	 la	paroisse	de	Guichen	huit	
chapelles	qui	ont	pour	la	plupart	disparu	de	nos	jours	
;	 1-	 Sainte-Anne	 de	 Pont-Réan,	 2-	 Saint-Marc,	 3-	
La	 Moutonnaye,	 4-	 Sainte	 Reine,	 5-	 Glanret,	 6-	 La	
Grezillonnaye,	7-	le	Gay-Lieu	et	8-	La	Massaye.
Manoirs et terres nobles 

La Lande 	:	‘’La	maison,	terre	et	seigneurie	de	la	Lande,	
écrivait	le	P.	du	Paz	en	1619,	située	et		s’extendante	en	la	
paroisse	de	Guichen,	évesché	de	Saint-Malo,	est	noble	
et	ancienne,	de	grand	revenu	et	a	belle	juridiction.
Les	sires	de	la	Lande	ont	rempli	d’importantes	fonctions	
à	l’armée	et	à	la	Cour	des	Ducs	de	Bretagne	;	la	branche	
aînée	de	 cette	 famille	 s’éteignit	 au	XlVe	 siècle	 en	 la	
personne	de	Jeanne	de	la	Lande,	dame	dudit	lieu,	femme	
de	Jean	I,	seigneur	d’Acigné	;	quant	aux	branches	cadettes,	
celles	du	Vaurouaud	et	de	la	Tourneraye	se	distinguèrent	
particulièrement	dans	 les	paroisses	de	Guignen	et	de	
Goven,	comme	nous	le	verrons	plus	loin.
Après	la	mort	de	Jeanne	de	la	Lande,	décédée	en	1367,	
ses	descendants	Jean	II,	Jean	III	Jean	IV,	Jean	V,	Jean	
VI,	Jean	VII	et	jean	VIII,	sires	d’Acigné,	possédèrent	
successivement	la	seigneurie	de	la	Lande.	Le	dernier	
de	ces	seigneurs	ne	laissa	qu’une	fille,	Judith	d’Acigné,	
femme	de	Charles	de	Cossé,	duc	de	Brissac,	et	morte	
en	1598.	Cette	dame	apporta	dans	la	maison	de	Cossé	
les	seigneuries	qu’elle	possédait	en	Guichen,	et	dont	la	
famille	du	Bouëxic	devint	ensuite	propriétaire.	
I1	ne	reste	plus	en	Guichen	aucun	vestige	de	cette	antique	
maison	seigneuriale,	dont	le	nom	seul	est	conservé	dans	
la	partie	occidentale	de	cette	paroisse,	appelée	depuis	un	
temps	immémorial	le	Trait	de	la	Lande.
La Grézillonnaye	:	à	3	km	du	bourg	et	1100	m	à	l’ouest	
de	la	route	de	Guignen,	il	était	accosté	de	quatre	tours	
et	possédait	une	chapelle.	On	y	voyait	un	bois	de	grand	
buis.	Il	avait	un	droit	de	haute	justice.	On	y	conservait	
la	 statue	 funéraire	 de	 Jean	 de	 Saint-Amadour	 qui	
provenait	de	l’ancienne	église	de	Guignen.	Ce	manoir	
donna	son	nom	à	un	ramage	de	la	famille	de	Lohéac	
;	 Guy	 Le	 Borgne	 nous	 a	 conservé	 les	 armoiries	 des	
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sires	de	la	Grézillonnaye,	qui	portaient	:	de	vair,	qui	est	
à	Lohéac,	à	la	cotice	componnée	d’argent	et	de	gueules,	
comme	brisure.	
La	famille	de	la	Grézillonnaye	se	fondit	dans	la	branche	
aînée	des	sires	de	la	Lande,	fondue	elle	même	dans	Acigné,	
puis	dans	Cosse-Brissac	;	le	manoir	de	ce	nom	devint,	en	
conséquence,	la	propriété	de	ces	diverses	maisons.	
Aussi	 les	 «	Réformations	»	 nous	 disent-elles	 que	 la	
Grezillonaye	appartenait,	en	1427	et	1446,	au	seigneur	
d’Acigné	(alors	Jean	IV),	et	en	1513	à	Jean	Vl	d’Acigné.	
Judith	dAcigné	eut	de	son	manage	avec	le	duc	de	Brissac	
deux	garçons,	François	et	Charles.	Le	premier,	François	
de	Cossé,	duc	de	Brissac,	nomma	en	1634,	avec	sa	fille	
Marie	de	Cossé,	plus	tard	duchesse	de	la	Meilleraye,	une	
cloche	de	l’église	de	Guichen	(ils	se	firent	représenter	
à	Guichen,	pour	cette	cérémonie,	par	Jean	de	Porcon,	
seigneur	de	Lampastre,	et	Renée	de	Porcon,	dame	de	la	
Réauté)	;	Le	second,	Charles	de	Cossé,	marquis	d’Acigné	
vendit	vers	1620	la	seigneurie	de	la	Grézillonnaye	à	Jean	
du	Bouëxic,	seigneur	de	l’Adriennaye.	
La	famille	du	Bouëxic	posséda	pendant	deux	siècles	la	
seigneurie	de	 la	Grézillonnaye,	pour	 laquelle	Louis	de	
Bouëxic,	seigneur	de	la	Ferronnaye,	devait	“foy,	hommage	
et	rachapt’’	à	la	châtellenie	de	Bréal	en	1695.	Cette	famille	
s’est	illustrée	dans	la	personne	de	Luc-Urbain	du	Bouëxic,	
comte	de	Guichen,	célèbre	marin	décédé	en	1790.	
Par	suite	d’une	alliance	entre	les	maisons	du	Bouëxic	
et	de	Talhouët,	Mme	de	Collobel,	née	de	Talhouët	du	
Bois-Orhan,	devint	de	nos	jours	propriétaire	du	château	
de	la	Grézillonnaye,	qu’elle	a	légué,	à	sa	mort,	à	son	
neveu	M.	Ie	comte	de	Talhouët.	
Au	temps	d’Ogée,	la	Grézillonnaye	avait	“une	haute,	
moyenne	et	basse	justice,	avec	titre	de	châtellerie,”	et	

appartenait	alors	à	M.	du	Bouëxic	de	Guichen.	
Village de la Grande Sadouve :	 à	 3km	 du	 bourg	 et	

Chapelle de la Grésillonnais

400m	à	l’ouest	de	la	route.	On	y	trouve	des	briques	à	
rebords	gallo-romaines	;	il	était	appelé	autrefois,	dit-
on,	la	“Ville	Rouge”	;	le	nom	de	Ville	Rouge	rappelle	
généralement	 l’existence	 d’anciennes	 habitations	
gallo-romaines.	On	a	observé	près	de	lui	une	trace	de	
voie	romaine,	probablement	celle	de	Rieux	à	Rennes,	
qui	coupe	à	angle	très	aigu	la	grande	route	de	Bout	de	
Lande	(1	km	environ	du	bourg)	et	se	prolonge	à	l’est	
de	la	route	en	direction	de	Pont-Réan.	On	dit	que	ce	
village	possédait	autrefois	une	chapelle.	

Hameau de 
la Grande 
Sadouve : 
ouverture en 
pierre de taille 
de schiste et de 
grès.
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Les Huguetières :	 Cette	 juridiction,	 s’étendant	 dans	
les	 paroisses	 de	 Guichen,	 Guignen	 et	 Guipry,	 a	
vraisemblablement	donné	naissance	à	la	châtellenie	de	
Guichen,	possédée	dans	le	dernier	siècle	par	la	famille	
du	Bouëxic,	dont	certains	membres	prenaient	le	titre	
de	comte	de	Guichen.
C’est	ce	qui	ressort	de	la	déclaration	suivante	des	fiefs	et	
juridiction	des	Huguetières,	seigneur	de	la	Ferronaye.
Ce	fief	des	Huguetières	consiste,	est-il	dit,	en	droit	de	
rachapt	avec	la	mouvance	sur	la	seigneurie	de	Bagatz	
et	l’arrière-mouvance	sur	de	nombreux	bailliages.
	“Plus,	ledit	seigneur	des	Huguetières	tient	et	possède	
sous	 le	 roi	 le	 bailliage	 et	 fief	 de	 la	Rivière,	 duquel	
dépendent	la	ville	de	Guichen	et	autres	tenues.
Appartiennent	 audit	 seigneur	 le	 droit	 de	 devoir	 de	
passage	et	chalandage	au	passage	de	Bouelle...	le	droit	
de	haute,	moyenne	et	basse	justice,	création	d’officier,	
droit	de	sceau,	justice	patibulaire,	prison	cep	et	collier,	
ferrement	et	autres	droits	de	justice.
Et	oultre	lui	appartient	et	est	en	possession	immémoriale	
de	 tous	droits	honorifiques	en	 l’église	et	paroisse	de	
Guichen,	 comme	 supérieur	 et	 fondateur	 d’icelle,	 de	
ceinture	d’église	hors	et	dedans,	banc	et	enfeu	prohibitifs	
avec	armoiries	en	relief	et	en	bosse,	prières	nominales	
et	autres	prééminences	d’église,	privativement	à	tous	
autres	seigneurs.
Droit	de	foire	quatre	fois	l’an	et	de	marchés	tous	les	
vendredis	en	la	ville	et	bourg	de	Guichen,	avec	droit	de	
halle	et	étaux	et	autres	droits	privilégiés	y	dus,	et	droit	
de	coutumes	aux	dites	foires”.
Bagatz :	à	2,3	km	du	bourg	et	1km	au	nord	de	la	route	
de	Laillé.	Il	date	du	15e	siècle	et	conserve	trois	tourelles	
à	retraits.	Il	a	été	restauré	récemment.	Bagatz	possédait	

autrefois	une	chapelle	et	une	fuie.
De	 ce	 manoir	 sortit	 une	 noble	 famille,	 à	 laquelle	
appartenait	Guillaume	de	Bagatz,	seigneur	dudit	lieu,	
en	1427,	et	Raoul	de	Bagatz,	connétable	de	Rennes,	
en	1451.
Vers	cette	même	époque,	la	branche	aînée	de	Bagatz	
se	trouva	représentée	dans	la	seule	personne	de	Renée	
de	Bagatz,	 dame	 dudit	 lieu,	 fille,	 selon	 du	 Paz,	 de	
Guillaume,	 seigneur	 de	 Bagatz,	 et	 de	 Jeanne	 du	
Houx.
Renée	de	Bagatz	épousa	:	1	Jean	du	Perrier,	seigneur	du	
Plessix-Balisson,	dont	elle	ne	laissa	point	d’enfants	;	2	
Henry	de	Villeblanche,	seigneur	de	Broons,	gouverneur	
de	 Rennes	 et	 grand-maître	 de	 Bretagne.	 Cette	 dame	
mourut	 en	 1477	 et	 fut	 inhumée	 dans	 une	 chapelle	
qu’elle	avait	fait	construire,	de	concert	avec	son	second	
mari,	dans	la	cathédrale	de	Rennes.
Le	manoir	de	Bagatz	appartenait	en	1446	à	Henry	de	
Villeblanche	et	à	Renée	de	Bagatz	et	en	1513	à	leur	fils	
Pierre	de	Villeblanche,	seigneur	de	Broons,	qui	épousa	
Jeanne	du	Perrier.
Claude	de	Villeblanche,	fils	de	Jean	et	de	Catherine	du	
Chastellier,	et	petit-fils	de	Pierre,	fut	grand	panetier	de	la	
reine	Claude	et	seigneur	de	Bagatz.	Il	servit	les	rois	de	
France	“ès	guerres	qu’ils	eurent	en	Hainault	et	en	Savoie,	
et	aux	voyages	que	le	roi	François	fit	contre	la	seigneurie	
de	Venise,	et	fut	fait	chevalier	de	l’ordre	du	roi	à	cause	de	
sa	valeur,	hardiesse	et	dextérité	aux	armes”.	Ce	seigneur,	
accusé	de	prodigalité	par	son	neveu	et	unique	héritier,	
Guy	d’Epinay,	fils	de	sa	soeur	le	desherita	et	vendit	ou	
donna	tous	ses	biens,	vers	1540.	
C’est	vers	cette	époque	que	Bagatz	passa	entre	les	mains	
de	la	famille	du	Pan,	dont	l’héritière,	Perronnelle	du	

Le château de 
Bagatz.
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Pan,	dame	du	Pan	et	de	Bagatz,	épousa	Bertrand	Glé,	
seigneur	de	la	Costardaye.	
De	cette	union	naquit	Guy	Glé,	seigneur	du	Pan,	encore	
mineur	en	1574	;	puis	vinrent	Jean	Glé,	seigneur	de	la	
Costardaye	et	de	Bagatz,	vivant	en	1642,	et	Gabrielle	
Glé	 de	 la	 Costardaye,	 dame	 du	 palais	 de	 la	 reine	
Marie-Thérèse,	qui	épousa,	en	1663,	Jean-François	de	
la	Beaume	Le	Blanc,	marquis	de	la	Vallière,	frère	de	
la	célèbre	duchesse	de	ce	nom.	
Cette	dame	possédait	en	1679	et	1695	«	la	seigneurie	
de	Bagatz,	fiefs	et	domaines	en	dépendant,	s’extendant	
ès	paroises	de	Guichen,	Guignen,	Goven,	Saint-Senoul,	
Bourg-des-Comptes	et	Laillé,”	et	relevant	“à	debvoir	de	
foy,	hommage	et	rachapt”	de	la	châtellerie	de	Bréal.
En	1760,	fut	reçu	au	Parlement	de	Bretagne	François	
de	la	Bouëxière,	seigneur	de	Bagatz,	et	Ogée	nous	dit	
qu’en	1778	“la	châtellenie	de	Bagatz,	haute,	moyenne	
et	basse	justice”,	appartenait	à	M.	de	la	Bouexière.	
Le	château	de	Bagatz	est	devenu	depuis	la	propriété	de	
la	famille	de	la	Bourdonnaye	de	Montluc,	qui	le	vendit	
au	XlXe	siècle	aux	de	Talhouët	de	Boisorhant.	
Le Gay-Lieu	:	à	5,9	km	au	sud-est	du	bourg,	sur	la	rive	
droite	de	la	Vilaine	et	à	1300	m	au	sud	est	de	la	route	de	
Bourg-des-Comptes	;	Il	date,	ainsi	que	sa	chapelle,	de	la	fin	
du	XVIIe	siècle.	Il	était	appelé	le	Gaillou	jusqu’au	XVIe	
siècle.	Les	Réformations	de	la	noblesse	dans	la	paroisse	
de	Guichen	ne	mentionnent	points	ce	manoir,	dont	il	est	
question	pour	la	première	fois	en	1695.
A	 cette	 époque,	 la	 duchesse	 de	 Mortemart	
signalait	 “le	 devoir	 de	 foy,	 hommage	 et	
rachapt	»	que	lui	devait	Claude	de	Marboeuf,	
abbé	 de	 Langonnet,	 “à	 cause	 de	 la	 maison	
et	 dépendances	 du	 Gailieuc,	 en	 Guichen”,	
relevant	de	son	comté	de	Maure.	
Cet	abbé	de	Langonnet	construisit	probablement	
ce	château,	où	il	faisait	presque	continuellement	
séjour,	et	qu’ont	successivement	possédé	les	
familles	de	Marboeuf,	de	Freslon,	Le	Court	
de	Béru	et	Fresneau.
La Trincandaye	 :	 L’ancien	 manoir	 de	 la	
Trincandaye	 se	 trouvait	 à	 2,5	 km	 au	 nord-
est	 du	 bourg	 et	 100	 m	 au	 sud	 de	 la	 route	
de	 Pont-Réan	 à	 Lassy.	 Ce	 manoir,	 possédé	
naguère	par	M.	de	Ravenel	du	Bois-Tilleul,	
qui	y	est	mort,	est	habité	aujourd’hui	par	M.	
de	Châteaubourg,	est	fort	ancien.
Jean	 de	 Castonnet	 y	 demeurait	 en	 1427	
et	 1446,	 et	Arthur	 du	 Pan,	 seigneur	 de	 la	
Trincandaye,	avait,	en	1513,	ledit	lieu,	“qu’il	
acquit	 de	 feu	 Gilles	 Mauny	 et	 d’Amice	 de	
Castonnet,	sa	femme”.

Traveuzot :	à	3,1	km	du	bourg	et	500m	au	sud	de	la	route	
de	Laillé,	près	d’un	important	gisement	fossilifère.	Ce	
manoir,	maintenant	à	M.	Bezard	et	naguère	à	la	famille	
Lanjuinais,	est	moderne.
La	paroisse	de	Guichen	renfermait	de	plus,	jadis,	les	
autres	terres	nobles	qui	suivent:
Ganret :	 à	4,7	km	du	bourg,	 sur	 la	 rive	droite	de	 la	
Vilaine.	On	y	voit	une	chapelle	frairienne	abandonnée.	
Il	était	en	1427	et	1446	à	Jean	Chevalier,	et	en	1513	
à	Laurent	Chevalier,	qui	habitaient	l’un	et	l’autre	leur	
manoir	de	la	Devoriaye,	en	Fougeray.	
Champ-Legeart où Champ-Gérard	:	à	3,2	km	du	bourg	
et	500m	au	nord	de	la	route	de	Laillé.	Il	était	en	1427	
à	Guillaume	de	Champ-Legeard,	qui	y	demeurait	;	en	
1513	à	Georges	et	Gilles	Mauny.
La Provostaye	:	I’ancien	manoir	était	à	1300m	du	bourg,	
Il	était	à	Thomas	Briel	en	1427.
Le Bois-Billy:	L’ancien	manoir	du	Bois-Billy	était	à	400m	
au	sud	du	manoir	de	la	Trincandaye.	Il	était	en	1427	
à	Guillaume	Bauczen	;	en	1446	à	Jean	de	Castonnet,	
seigneur	de	la	Trincandaye,	dont	la	mère,	Marguerite	
de	Lespinay,	habitait	“I’hôtel	du	Bois-Bily”	;	en	1513	
à	Gilles	Mauny,	seigneur	du	Bois-Billy.
Les Meez, où Les Mesnils	:	L’ancien	manoir	des	Mesnils	
était	à	2,6	km	du	bourg,	sur	le	bord	est	de	la	route	de	
Goven.	 Il	 possédait	 une	 chapelle.	 Il	 était	 en	 1446	 à	

Le château du Gai-Lieu.
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travées	de	bois,	près	duquel	ont	été	trouvées	de	
nombreuses	monnaies	romaines.	La	voie	romaine	
de	Rennes	à	Rieux	passait	à	cet	endroit.	
Le	seigneur	de	Bréal	levait	au	moyen-âge	un	droit	de	
péage	sur	le	pont	:	une	charrette	à	bœufs	payait	deux	
sols,	une	charrette	à	un	cheval	un	sol,	un	cheval	ferré	
huit	 deniers,	 une	 chèvre	 quatre	 deniers,	 un	 âne	 une	

obole,	un	bœuf,	une	vache	ou	un	porc	 cinq	deniers,	
un	mouton	un	denier.	La	haute	justice	de	la	seigneurie	
de	Bagatz	s’exerçait	à	Pont-Réan.	Mercoeur	y	résida	
pendant	trois	semaines,	en	1593,	en	attendant	l’occasion	
d’entrer	à	Rennes.	
On	 trouvait	 autrefois	 au	 passage	 de	 Pont-Réan	
l’Hôtellerie	de	l’Ecu	de	France,	l’Auberge	de	la	planche	
(le	mot	planche	désigne	un	lieu	voisin	d’une	planche	
servant	de	passerelle)	et	l’Hôtellerie	des	Vieux-Amis.
Erigée	en	paroisse	en	1858,	Pont-Réan	a	remplacé	sa	
vieille	 chapelle	 de	 Sainte-Anne	 par	 une	 jolie	 église	
ogivale,	dédiée	à	l’Immaculée-Conception.
La Massaye	:	à	800m	à	l’ouest	de	la	route	de	Pont-Réan	
à	Guer.	Il	faut	visiter,	dans	cette	paroisse,	le	manoir	de	
la	Massaye,	qui	était	encore	un	lieu	«	roturier	»	en	1513,	
quoiqu’il	eût	été	peu	de	temps	auparavant	la	propriété	
de	Michel	Le	Doulx,	garde-robbier	du	duc	François	II,	
anobli	en	1471	;	aux	le	Duc	en	1555.

Pierre	de	Bonabry,	et	en	1513	à	Jean	de	Trélan.	Mesnil	
signifie	“petite	maison”.
I1	y	avait,	enfin,	deux	hôtels	nobles	dans	le	bourg	de	
Guichen,	appartenant,	en	1427,	I’un	à	Jean	de	Trelan,	
et	l’autre	à	Jean	Séjourné.
Launay :	L’ancien	manoir	de	Launay	était	à	3	km	du	
bourg	et	600	m	à	l’est	de	la	route	Launay	signifie	‘’lieu	
planté	d’aulnes”.
Launay :	ce	second	manoir	de	Launay	était	à	400m	du	
bourg	et	à	200m	au	nord	de	la	route	de	Goven.	Il	était	
aux	Seiourné	en	1513.
Le Plessis	 :	à	2,6	km	du	bourg	et	200m	à	 l’ouest	de	
la	route	de	Goven.	Plessis	signifie	lieu	entouré	d’une	
plesse	ou	haie	entrelacée.
Extraits de «Guichen et ses environs» de l’abbé Guillo-
tin de Corson, paru en 1874, et de l’inventaire de l’Ille-
et-Vilaine de Banéat : Guichen.

Côté Pont-Réan

Pont-Réan	n’était	autrefois	qu’un	simple	village		
de	 la	paroisse	de	Guichen	 ;	 il	possédait	une	

chapelle	dédiée	à	Sainte	Anne	mentionnée	en	1455,	
et	tirait	son	nom	et	son	importance	d’un	antique	pont	
construit	par	les	Romains	sur	la	Vilaine.	
Le	pont	de	Pont-Réan	dépendait	de	la	châtellenie	
de	Bréal,	et	en	1695	la	duchesse	de	Mortemart	
rendit	aveu	au	roi	pour	le	péage	qui	s’y	levait	;	
il	fut	reconstruit,	dit	Ogée,	en	1767.	I1	remplace	
un	ancien	pont	formé	de	piles	de	pierres	et	de	

L’ancien	 château	 était	 fortifié.	D’après	 le	 journal	 de	
Pichart,	les	ligueurs	se	saisirent	en	1592,	de	la	Massaye,	
«	très	forte	maison	près	de	Pont-Réan	»,	mais	«	ils	ne	la	
gardèrent	guères	long-temps	»,	les	royaux	le	reprirent	
en	1593.	Il	fut	rasé	sur	l’ordre	de	Richelieu.	

En	 1695,	 «	dame	 Jeanne	 de	 Poix,	 veuve	
de	 messire	 Sébastien	 de	 Lys	»,	 devait	 à	 la	
châtellenie	 de	 Bréal	 «	le	 debvoir	 de	 toy,	
hommage	et	rachapt,	à	cause	de	sa	maison,	
terre	et	seigneurie	de	a	Massaye”.	
Si	 l’on	 en	 croit	 Ogée	 la	Massaye	 devait	
fournir	 un	 bourreau	 à	 la	 haute	 justice	 de	
Guichen.	L’ancienne	chapelle	de	ce	manoir	
existe	 encore.	 Possédée	 naguère	 par	M.	
Le	 Ray,	 la	 Massaye	 appartient	 aujourd’hui	
à	M.	 Plaine-Lépine.	 Il	 conserve	 de	 beaux	
jardins	à	la	française	que	la	tradition	prétend	
dessinés	sur	les	plans	de	Lenôtre,	et	de	larges	
douves.
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La Quémeraye	:	Pont-Réan	possède	aussi	le	manoir	de	
la	Quémeraye,	dont	ne	parlent	point	les	“Réformations”;	
c’est	actuellement	la	propriété	de	M.	Pinczon	du	Sel.
Cette	terre,	fort	bien	posée	sur	la	colline	qui	domine	le	
cours	de	la	Vilaine	et	tout	le	pays	de	Rennes,	a	été	faite	
au	XVIIe	siècle,	successivement	par	François	Blouët,	
sieur	de	la	Quémeraye,	Jean	Blouët,	sieur	de	Portal,	et	
leur	allié,	Maudet	Morvan,	sieur	du	Bois-Brun.	Elle	fut	
achetée	aux	héritiers	de	ce	dernier	en	1711,	par	Pierre	
Gouin,	échevin	de	la	ville	de	Rennes,	et	passa	ensuite	
à	son	gendre,	écuyer	René	Courtois,	sieur	de	la	Ville-
Apelin.	L’héritière	de	ce	dernier	épousa	Vincent-Paul	
Pinczon,	chevalier	du	Sel,	et	lui	apporta	la	Quémeraye,	
qui	continue	d’appartenir	à	ses	descendants.
Extraits de «Guichen et ses environs» de l’abbé Guillo-
tin de Corson, paru en 1874, et de l’inventaire de l’Ille-
et-Vilaine de Banéat : Pont-Réan.

Histoire des Halles de Guichen 
Agathe-Félicité-Anne	du	Bouëxic	de	Guichen	décédée	
le	23	septembre	1838	en	son	château	de	la	Grésillonnais	
dont	il	ne	reste	aujourd’hui	que	des	vestiges,	veuve	de	
Joseph-Marie-François-Louis	de	Talhouët	de	Boisorhand,	
devait	être	I’une	des	descendantes	de	Luc	Urbain	Amiral	
de	Guichen	décédé	en	1790	et	dont	l’ancienne	rue	de	la	
Poste	porte	son	nom.	Tout	ceci	pour	expliquer	que	les	
du	Bouëxic	possédaient	la	châtellenie	de	Guichen	créée	
en	1678	par	Luc	du	Bouëxic	et	dans	l’historique	de	la	
commune	il	est	indiqué	en	ce	qui	concerne	le	bourg	“on	
y	voyait	autrefois	l’auditoire	la	prison	et	les	ceps	et	les	
celliers	de	la	seigneurie	de	Guichen”.	
Or,	l’auditoire	et	la	prison	ou	du	moins	ce	qui	l’avait	
été	appartenaient	à	Agathe	du	Bouëxic	de	Guichen	et	
dépendaient	de	sa	succession	
L’acte de vente :	
Le	5	octobre1854	 les	héritiers	de	celle-ci	ont	vendu	à	
la	commune	de	Guichen	représentée	par	son	Maire	de	
l’époque	 Henry-Charles-Marie	 de	 la	 Bourdonnaiye-
Montluc	demeurant	en	son	château	de	Bagatz,	en	Guichen,	
les	anciennes	halles	sur	lesquelles	les	halles	actuelles	sont	
édifiées.	Nous	rapportons	la	désignation	figurant	à	l’acte	
de	vente:	“Au	chef-lieu	de	la	commune	de	Guichen,	la	
halle	de	Guichen	construite	sur	poteaux	de	bois	couverte	
d’ardoise	doublée	en	partie	d’un	grenier	en		terre	divisé	
en	 trois	 compartiments	 ayant	un	dépôt	 au	nord.	Une	
maison	au	sud-est	de	la	dite	halle	construite	en	pierres	
couverte	dardoise	aspectée	au	midi	se	composant	de	deux	
pièces	dans	l’embas,	l’une	servant	de	demeure	et	l’autre	
de	cellier.	Quatre	pièces	au	premier	étage	dont	deux	sur	
le	bas	côté	de	la	halle	et	grenier	au-dessus	se	désservant	
par	le	même	escalier	sous	lequel	est	établi	un	caveau,	un	
petit	cellier	en	bas	côte	nord	de	la	dite	maison	et	petite	

cour	au	derrière	dans	 laquelle	est	un	siège	de	 latrines.	
Une	écurie	au	bas	côté	au	nord	de	la	cour	construite	de	
pierres	couverte	d’ardoise	et	au	nord	de	cette	écurie	une	
maison	ouvrant	sous	la	halle	se	composant	d’une	pièce	
dans	l’embas	servant	autrefois	de	prison	d’une	chambre	
au-dessus,	appelée	 l’auditoire,	 et	un	grenier	au-dessus	
avec	un	escalier	donnant	sous	la	halle	pour	le	service	de	
la	chambre	et	du	grenier.	Joignant	au	levant:	le	sieur	Jean	
Pigeard	du	midi	 la	 rue	du	couchant	 la	 route	 impériale	
de	Rennes	à	Redon	du	nord	Jean-François	Gaudin	Jean	
Guillard	et	Félicité	Lorant	».
Le	prix	de	vente	était	de	10	000	F	(anciens	naturellement)	
payé	en	monnaie	de	 l’époque,	 laquelle	devait	 être	de	
l’or.	Vers	1890	le	Conseil	Municipal	de	Guichen	décide	
l’acquisition	de	nouvelles	halles	devant	 répondre	aux	
besoins	de	l’époque	lesquelles	seraient	édifiées	aux	lieu	
et	place	des	anciennes	devenues	vétustes.	La	construction	
des	années	1890	était	une	armature	de	fer	avec	couverture	
en	zinc	à	l’image	des	Lices	à	Rennes.	Une	occasion	s’est	
alors	présentée	la	ville	de	Fougères	avait	commandé	la	
construction	de	halles	mais	à	la	suite	d’un	désistement	
c’est	 la	commune	de	Guichen	qui	devint	acquéreur	de	
celles-ci	avec	un	rabais	sur	le	prix	mais	pour	pouvoir	les	
implanter	à	l’emplacement	disponible	il	manquait	1	ou	2	
m2	de	terrain	dans	la	partie	nord-ouest	qui	furent	acquis	
à	cet	effet.
D’une	 longueur	 de	 près	 de	 30	 m,	 d’une	 surface	 de	
prés	de	400	m2,	elles	possédaient	deux	entrées,	dont	la	
principale	se	situait	au	milieu	face	à	la	route	de	Redon	et	en	
renfoncement	à	l’intérieur	avec	plusieurs	marches.	C’est	là	
d’ailleurs	que	se	faisaient	toutes	les	photos	de	groupe	des	
mariages.	Au	fronton	de	cette	entrée,	figurent	les	armes	de	
la	ville	de	Guichen	avec	l’année	de	construction:	1895
Un épi une rose à la boutonnière :

Ces	halles	 servaient	pour	 le	marché	hebdomadaire	du	
vendredi,	 et	 les	 foires	mensuelles,	 car	 il	 ne	 faut	 pas	
oublier	que	Guichen	possédait	à	l’époque	et	jusqu’avant	
la	dernière	guerre	(même	dans	les	années	qu’ont	suivi),	
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Suite	aux	observations	formulées	par	le	Conservateur	
Général	des	Archives	du	Département	d’llle-et-Vilaine,	
le	Conseil	Municipal	a,	au	cours	de	sa	séance	du	29	
avril	 1991,	 modifié	 les	 couleurs	 des	 armoiries	 de	
Guichen,	afin	que	celles-ci	soient	conformes	aux	règles	
héraldiques.	Ainsi	modifiées,	les	armoiries	sont	telles	

que	décrites	ci-dessous:
‘’D’or	 à	 deux	 sapins	
de	 sinople,	 une	 étaie	
d’argent	 brochant	 le	
tout,	chef	d’azur	chargé	
de	 quatre	 mouchetures	
d’hermine	d’or”.

Les armes de Guichen

Réponse	 du	 conservateur	 des	 archives	 de	 Bretagne,	
Directeur	des	services	d’archives	d’llle	et	Vilaine:	
à Monsieur le Maire de Guichen 

En réponse à votre lettre du 9 mars 1986, j’ai l’honneur de vous 
faire savoir que la halle de Guichen a été construite à la suite de 
l’adjudication du 20 décembre 1894. Elle remplaçait les halles 
anciennes démolies pour permettre la nouvelle construction.

L’architecte des Halles fut monsieur LALOY. Les armoiries 
posées sur les Halles me semblent une création fantaisiste, 
bien que peut-être inspirée de celles de la famille de Bouëxic de 
Guichen, qui portait, « d’argent à trois arbres de buis (ou de pin) 
de sinople”. Telles que vous les avez reproduites sur votre lettre, 
les armoiries des halles se lisent “de gueules aux deux pins de 
sinople chargés d’un chevron d’argent, le chef d’azur aux quatre 
hermines d’or”. Le dessin de l’écu est très mauvais et devra être 
rectifié. Les couleurs ne sont pas satisfaisantes. Existent-elles 
réellement ? Si vous prenez la décision d’adopter ces armoiries 
comme armoiries communales, il conviendrait de les décrire ainsi 
: “d’argent (=blanc) aux deux arbres de pin de sinople (=bleu) 
semé d’hermines de sable (=noir)”.

J Charpy

Elles	ont	abrité	tout	d’abord	à	partir	des	années	20	le	
matériel	incendie,	bien	modeste	à	l’époque,	une	pompe	
à	bras	remplacée	ensuite	par	une	moto-	pompe	(vers	
1932)	ensuite	un	camion	pour	la	tracter,	voire	même	
vers	1948	ou	1950,	un	corbillard	hippomobile.
Elles	ont	servi	des	centaines	de	fois	de	salle	de	bal	mais	
combien	de	chaussures	se	sont	trouvées	trouées	sur	un	sol	
de	ciment	rugueux,	et	combien	aussi	d’amours	ébauchées	
avec	ou	sans	suite...
Elles	 ont	 souffert	 des	 années	
d’occupation	voire	de	certains	
jeunes	 qui	 prenaient	 les	
carreaux	pour	cible	et	en	1955,	
lors	d’une	restauration	l’entrée	
route	de	Redon	a	été	obstruée,	
la	 toiture	 rénovée,	 toujours	
en	 zinc)	 il	 a	 fallu	 remplacer	
au	moins	 400	 carreaux.	Une	
scène	a	été	édifiée	à	l’intérieur,	
un	parquet	a	été	posé	en	1964,	
et	la	municipalité	présidée	par	
monsieur	Gautier	a	décidé	de	
conserver	à	ces	halles	leur	aspect	
extérieur	(briques	apparentes),	
la	publicité	a	été	interdite	sur	les	
murs,	et	à	l’intérieur	des	murs	
de	doublage	insonorisés	ont	été	
construits,	ainsi	qu’un	plafond,	
un	 éclairage,	 chauffage,	 pour	
en	faire	une	salle	des	fêtes.	A	
noter	qu’auparavant	il	n’y	avait	
aucun	 chauffage,	 et	 l’hiver	
c’etait	 plutôt	 glacial,	 mais	
combien	d’anciens	conservent	
de	ces	halles	un	bon	souvenir.

l’un	des	meilleurs	marchés	de	la	région	notamment	pour	
les	veaux	élevés	au	lait	naturel	appelé	“lait	doux”	et	aux	
œufs,	il	n’etait	pas	question	d’hormones.
Sous	ces	halles,	forains	déballeurs,	marchands	de	poissons,	
beurre,	œufs,	volailles,	blé,	avoine,	orge,	blé	noir,	marrons	
etc..	 rien	ne	manquait	 ;	 chaque	vendredi	 la	circulation	
était	 presque	 impossible	 compte	 tenu	de	 l’afflux	du	
public	et	des	forains,	sans	oublier	la	foire	Saint-Jean,	à	
laquelle	le	monde	rural	se	déplaçait	de	plus	de	20	km	à	la	
ronde	et	qui	était	une	foire	d’embauche	pour	les	commis	
et	les	servantes	de	ferme	qui	se	louaient	pour	la	métive	
(fenaison	et	moisson)	durée:	trois	mois	du	24	juin	au	24	
septembre	ou	du	29	juin	(saint-Pierre)	au	29	septembre	
(Saint-Michel).	Le	signe	de	ralliement	pour	les	patrons	en	
quête	de	main-d’œuvre	:	un	épi	à	la	boutonnière	pour	les	
commis	de	ferme	et	une	rose	également	à	la	boutonnière	
pour	les	servantes	de	ferme.
Mais	revenons	à	l’histoire	de	nos	halles.	
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Il	 fut	moins	 heureux	 l’année	 suivante	 lorsque	 avec	
19	vaisseaux	de	ligne	escortant	un	grand	convoi	pour	
I’Amérique	il	fut	intercepté	le	12	décembre	1781	par	
l’Amiral	Kempenfelt,	puis	eut	ses	bâtiments	dispersés	
par	la	tempête.	Par	contre	en	1782,	devant	Cadix,	avec	
l’aide	de	l’Amiral	espagnol	de	Cordova,	il	captura	18	
transports	anglais.
Quand	 il	 se	 retira	après	 la	paix	de	1783,	 il	était	âgé	
de	71	ans,	dont	il	avait	passé	55	à	la	mer.	Il	mourut	à	
Morlaix	en	1790.
	

Le	 nom	 “Espace	 Galatée”	 a	 été	 donné	 à	 la	 salle	
multifonctions	 inaugurée	 le	 26	 octobre	 1991	 en	
souvenir	de	Luc	Urbain	de	Bouëxic.

 

Le	 Lieutenant	 Général	 Luc,	 Urbain	 de	 Bouëxic,	
I’Amérique	Comte	de	Guichen,	né	à	Fougères	en	1712	
fit	ses	premières	armes	sous	les	ordres	de	Duguay-Trouin	
au	cours	d’une	croisière	dans	le	levant	organisée	en	1731	
contre	les	corsaires	de	Tunis.	Au	cours	de	la	guerre	de	
succession	d’Autriche,	il	commandait	la	“Galatée”	comme	
Lieutenant	de	Vaisseau,	lorsqu’il	se	distingua	en	sortant	de	
Gravelines	malgré	la	croisière	anglaise	pour	aller	prendre	
l’escorte	d’un	convoi	du	Havre	à	Brest.	Deux	ans	plus	
tard	en	1748,	il	fit	une	brillante	campagne	aux	Antilles	et	
amena	un	convoi	de	Saint-Domingue	à	Brest.	
On	le	retrouve	pendant	la	Guerre	de	sept	ans,	Commandant	
en	1757	“l’Atalante”	avec	laquelle	il	prit	aux	Anglais,	
quatre	corsaires	et	neuf	navires	marchands.
Au	début	 de	 la	Révolution,	 il	 commandait	 l’escadre	
d’évolution	-quatre	frégates	et	huit	bâtiments	plus	petits-
,	assurant	les	escortes	des	convois	des	Antilles.	Promu	
chef	d’escadre	en	1776,	nous	le	retrouvons	sur	le	“Ville	
de	Paris”	à	la	bataille	d’Ouessant	livrée	le	27	juillet	1778	
contre	 l’escadre	 britannique	 de	 l’Amiral	 Keppel	 par	
l’armée	du	Comte	d’Orvilliers.	Il	fait	l’année	suivante,	
sous	 les	ordres	de	ce	dernier	comme	commandant	de	
l’escadre	 blanche	 et	 bleue	 d’avant	 garde,	 campagne	
en	Manche	 avec	 l’armée	 combinée	 franco-espagnole	
assemblée	pour	une	attaque	des	îles	britanniques.	
Sitôt	l’armée	rentrée	à	Brest,	Guichen	reçoit	l’ordre	de	
se	préparer	à	conduire	aux	Antilles	une	escadre	de	16	
vaisseaux	de	ligne	et	de	4	frégates.	Il	a	alors	67	ans,	et	
sert	à	la	mer	depuis	50	ans.	
Sur	 le	plan	de	 la	 tactique,	 il	 n’a	pas	un	 rival	dans	 la	
brillante	marine	renaissante	de	Louis	XVI.	A	peine	arrivé	
aux	Antilles	le	22	mars	1780,	et	renforcé	par	la	devant	
Sainte-Lucie	pour	aller	provoquer	l’Amiral	anglais	Sir	
Hyde	Parker	…	qui	ne	bouge	pas	!	Le	mois	suivant,	c’est	
avec	Rodney	qu’il	se	mesure,	et	qu’il	met	gravement	
en	échec	dans	le	canal	de	la	Dominique	le	17	avril.	Au	
cours	de	l’engagement,	le	vaisseau-amiral	de	Guichen,	la	
“Couronne”	de	80	canons,	s’est	battue	pendant	une	heure	
et	demie	avec	le	Sandwich	»	de	Rodney	et	l’a	si	bien	
traité,	avec	le	concours	de	deux	autres	vaisseaux,	que	
l’Amiral	anglais	a	du	transporter	sa	marque	sur	un	autre	
vaisseau.	«	C’est	un	officier	brave	et	courageux	»	écrira	
de	lui	son	adversaire	dans	une	lettre	où	il	reconnaît	avec	
dépit	que	le	pavillon	britannique	n’a	pas	été	“properly	
supported”,	convenablement	défendu	!
Le	19	mai	à	 la	Barbade,	Guichen	marque	un	nouveau	
succès	et	permet	ainsi	 l’heureuse	 jonction	de	 l’Amiral	
espagnol	Solano	amenant	un	convoi	de	12	000	hommes	
de	troupe.	Pour	finir	la	campagne,	il	ramène	en	Europe	
une	immense	flotte	marchande.

De l’Amiral de Guichen à l’Espace Galatée
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Aviso “GUICHEN” 1863-1888

Le	premier	bâtiment	de	la	Marine	française	du	nom	de	
Guichen	fut	un	aviso	de	1ère	classe	à	hélices	construit	
à	Rochefort.	Commencé	en	octobre	1863	et	lancé	le	19	
octobre	1865.	De	35,75	m	de	longueur	et	de	8,5	m	de	
largeur,	d’un	déplacement	de	800	tonnes,	il	était	actionné	
par	une	machine	de	150	chevaux.	Sa	coque	était	en	bois,	
il	portait	deux	canons	de	14	cm	et	deux	de	10	cm.	
Condamné	en	1888,	il	fut	employé	par	le	port	de	Toulon	
comme	charbonnière	sous	le	nom	de	«	Mineur’’.	Il	fut	
vendu	en	1902	pour	le	prix	de	9618F.	
Croiseur “GUICHEN”, 1897-1922 

Le	second	bâtiment	a	été	un	croiseur	rapide	construit	
par	les	chantiers	de	la	Loire,	lancé	en	octobre	1897	à	
Saint-Nazaire	et	conduit	à	Toulon	à	la	fin	de	l’année	
1898	pour	y	faire	ses	essais.	
Bâtiment	 de	 133	 mètres	 de	 longueur,	 de	 167	 m	 de	
largeur,	 d’un	 déplacement	 de	 8277	 tonneaux,	 son	
armement	 comportait	 deux	 canons	 de	 164	mm,	 six	
de	138	mm	et	dix	de	47	mm.	Sa	puissance	de	24	000	
chevaux	et	sa	vitesse	de	23	noeuds	au	tirage	forcé,	son	
équipage	était	de	625	hommes.	Il	était	complètement	
éclairé	à	l’électricité.	
Il	était	destiné	comme	le	“Chateaurenault”	du	même	type,	
a	poursuivre	les	navires	de	commerce	ennemis,	d’où	leur	
nom	de	“croiseurs-corsaires”.	On	leur	avait	donné	une	
grande	vitesse,	au	détriment	de	leur	protection	et	de	leur	
armement.	Pendant	la	guerre	de	1914-1918	il	fit	partie	
de	plusieurs	formations.	A	la	fin	de	1915,	il	appartint	à	la	
3éme	escadre	qui	effectuait	le	blocus	de	la	côte	syrienne.	
Les	12	et	13	septembre	1915	avec	trois	autres	bâtiments	
de	cette	escadre	il	évacua	plusieurs	milliers	d	Arméniens	
catholiques	réfugiés	dans	le	massif	du	Djebel-Moussa	
où	ils	luttaient	contre	les	troupes	turques.	
Ces	pauvres	gens	dénués	de	tout	furent	transportés	en	
Egypte.	Cette	opération	avait	été	préparée	par	un	court	
bombardement	de	Souaidieh	effectué	par	le	“Besaix”	
et	le	“Guichen”.
Un	1917,	comme	son	frère	le	“Chateaurenault”	qui	eut	une	
fin	tragique,	il	participa	au	transport	des	troupes	de	l’Armée	
d’Orient,	de	Tarente	à	Itéa.	Il	a	été	condamné	en	1922.
Croiseur “GUICHEN”, 1939

	Le	nom	de	“Guichen”	devait	être	porté	par	un	croiseur	
de	2ème	classe	de	8000	tonnes	du	type	de	“Grasse”.	
Commandé	aux	chantiers	de	la	Gironde	au	titre	de	la	

tranche	1938bis	et	dont	l’entrée	en	service	était	prévue	
pour	1944.	Sa	construction	n’était	pas	effectivement	
commencée	au	moment	de	l’armistice	du	25	juin	1940	
et	fut	abandonnée.
Croiseur “GUICHEN” ex-italien “Scipione Africano”, 
1943

L’actuel	 escorteur	 d’escadre	 “Guichen”	 est	 l’ancien	
croiseur	léger	italien	«	Sciplone	Africano”	mis	sur	cale	
à	Livourne	en	1939,	lancé	en	janvier	1941	et	entré	en	
service	le	18	fevrier1943.
I1	participa	quelques	mois	à	la	guerre	contre	les	Alliés	
en	Méditerranée	sous	le	commandement	du	Capitaine	
de	Vaisseau	Pellegrini.	Au	cours	de	 la	 campagne	de	
Sicile,	il	fut	attaqué,	dans	le	détroit	de	Messine,	le	17	
juillet	1943	par	quatre	vedettes	rapides	anglaises	dont	
il	évita	heureusement	les	torpilles	et	parvint	à	en	couler	
une	(M.l.T.B.316).	Les	trois	autres	vedettes	lancèrent	
sur	lui,	sans	résultat.
Mais	 au	 cours	 de	 l’engagement,	 les	 batteries	 de	
côte	de	Messine	et	de	Reggio	de	Calabre	qui	étaient	
intervenues,	faillirent	atteindre	le	“Scipione	Africano”	
qui	fut	encadré	à	plusieurs	reprises.
Au	moment	de	l’entrée	en	vigueur	de	l’armistice	italien,	
le	 «	Scipione	Africano	»	 vint	 se	 rendre	 à	Malte	 aux	
Anglais	le	10	septembre	1943.	Ce	fut	l’un	des	premiers	
bâtiments	 italiens	 à	 reprendre	 son	 activité,	 après	 la	
déclaration	 de	 guerre	 du	 Gouvernement	 Badoglio	 à	
l’Allemagne.	 Il	 fut	désigné	 le	21	octobre	1943	pour	
aller	ravitailler	en	munitions	la	garnison	de	Letos	dans	
le	Dodécanèse	où	les	forces	alliées	étaient	en	mauvaise	
posture	du	fait	de	la	prompte	réaction	allemande.
Jusqu’à	 la	fin	des	hostilités,	 le	 ‘’Scipione	Africano’’	
accomplit	143	missions	de	transport	de	matériel	et	de	
personnel,	et	parcourut	56	637	milles.
En	exécution	du	traité	de	paix	avec	l’ltalie,	et	après	un	
accord	signé	le	14	Juillet	1948	avec	la	marine	italienne,	
le	“Scipione	Africano”	fut	livré	à	la	marine	française	à	
Toulon	le	15	août	1948	en	même	temps	que	le	contre	
torpilleur	“Legionario”.
Par	décision	du	23	juillet	1948,	le	nom	de	Guichen	lui	
avait	été	attribué.
Déclassé	 en	 1962,	 il	 sert	 actuellement	 de	 Bâtiment-	
Ecole	à	Lanveoc-Poulmic.
 Source : service historique de la Marine

Quatre bâtiments de guerre français dénommés Guichen
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Les	 sources	de	 son	histoire	 sous	 la	plume	de	 l’Abbé	
Lemmonnier,	aumônier	de	l’hospice	de	Bruz	en	1964.	
“	Pour	la	longue	période	antérieure	à	1789,	il	n’existe,	sur	
place	du	moins,	aucune	documentation.	Mais	Monsieur	
Paul	Banéat,	dans	son	ouvrage	archéologique	su	l’Ille	et	
Vilaine	en	4	volumes,	a	recueilli	de	nombreuses	traditions	
ou	petits	détails	qui	permettent	de	donner	un	récit	sortant	
de	la	fantaisie.	Des	extraits	de	son	article	sur	Guichen	
figurent	aux	archives	communales	et	paroissiales.	
Pour	 la	période	 révolutionnaire,	 j’ai	 pu	 consulter	 les	
registres	d’état	civil	conservés	à	la	mairie	et	ceux	de	Bourg-
des-Comptes	(pour	la	période	du	Directoire)	 ;	diverses	
autres	bribes,	puisées	çà	et	là	serviront	de	complément	à	
notre	documentation.	D’autre	part,	les	circulaires	émanant	
du	chef-lieu	du	département	pour	être	appliquées	dans	
chaque	commune	sont	bien	connues	de	tous.	
Le	19ème	siècle	à	Guichen	n’a	sans	doute	jamais	été	écrit.	
Les	registres	paroissiaux	commencent	avec	l’année	1806.	
Ceux	que	possède	la	commune	sont	plus	anciens	(1715)	et	
ne	comportent	aucune	faille	a	partir	de	1838.	Nous	aurons	
donc	des	renseignements	abondants	et	sûrs.	En	outre,	pour	
la	première	moitié	du	20ème	siècle,	il	était	encore	possible	
de	 recueillir	 le	 témoignage	de	vieux	Guichenais	ayant	
accepté	de	nous	raconter	leurs	souvenirs	de	jeunesse.”	

Des origines à la révolution de 1789, 

L’époque préhistorique et galloromaine

Commençons	par	un	peu	de	géographie.	Le	pays	a	toujours	
constitué	un	plateau	coupé	en	son	milieu,	car	Guichen	et	
Laillé	sont	une	même	entité	géologique,	par	la	profonde	
vallée	de	 la	Vilaine.	 Il	y	a	des	milliers	et	des	milliers	
d’années,	 l’extrémité	nord	et	nord-est	de	 la	commune	
(les	hauteurs	de	la	Massaye	et	du	Châtelier)	dominait	un	
vaste	lac	occupant	les	actuelles	vallées	de	la	Seiche	et	de	
la	Vilaine.	
Le	 déversoir	 a	 fini	 par	 creuser	 en	 pentes	 raides	 le	
magnifique	défilé	du	Boël.	Quant	au	plateau	lui-même	
forêts	ou	roches	stériles	le	recouvraient.	
Y	eut-il	 en	Guichen	des	habitants	 avant	 l’occupation	
romaine?	C’est	vraisemblable	;	mais	je	n’ai	pu	le	savoir	
car,	contrairement	à	Laillé,	il	n’y	a	aucune	trace	:	ni	dans	les	
monuments	mégalithiques,	ni	dans	les	noms	de	villages.	
On	sait	que	leurs	radeaux	sillonnaient	déjà	la	Vilaine,	alors	
unique	voie	de	communication,	puisqu’ils	ont	édifié	le	
menhir	qui	marque	l’embouchure	de	la	Seiche	et	celui	au	
sud	de	Trompe-Souris	prés	de	la	forêt	de	Laillé.
De	l’établissement	de	colons,	défricheurs	de	forêts	à	l’époque	
gallo-romaine,	le	territoire	guichenais	possède	4	témoignages.

	1)	on	voit	prés	du	Châtelier,	au	sommet	d’un	coteau	‘’les	
traces	d’un	oppidum	protégé	au	nord	par	un	ravin	qui	
descend	vers	la	Vilaine	et	au	sud	par	un	talus	très	dégradé”.	
Nul	doute	qu’il	était	là	pour	surveiller	la	navigation,	toute	
proche.	Le	Chatelier,	au	surplus,	désigne	toujours	un	lieu	
avec	fortification	en	terre.	Egalement,	on	y	a	trouvé	des	
briques	de	fabrication	gallo-romaine.
	2)	Le	«	village	»	de	la	Grande	Sadouve,	sur	la	route	de	
Guignen,	était	appelé	autrefois,	dit-on,	la	Ville	Rouge.	Or	
ce	nom	rappelle	généralement	la	présence	de	très	vieilles	
habitations,	depuis	l’époque	gallo-	romaine.	D’ailleurs	
on	y	a	trouvé	des	briques	à	rebords	de	même	marque.
	3)	La	Grézillonnaye	a	longtemps	possédé	un	bois	de	
grand	buis.	Or	les	Romains	plantaient	beaucoup	de	buis	
autour	de	leurs	villas	et	ceux-ci,	abandonnés	par	la	suite,	
donnèrent	naissance	à	ces	bois.
	4)	On	pourrait	ajouter	un	4ème	témoignage:	la	route	de	
Rennes	à	Rieux,	non	loin	de	Redon.	Elle	traversait	la	Vilaine	
au	gué	de	Pont-Réan	où	les	monnaies	offertes	au	dieu	du	
fleuve	ont	été	découvertes.	Puis,	elle	 traversait	Guichen	
du	nord	au	sud.	On	a	voulu	identifier	une	trace	à	Bout-de-
Lande,	où	elle	coupe	la	grande	route	à	angle	très	aigu.
Aux	Vème	 et	VIème	 siècles	 de	 notre	 ère	 la	 région	
guichenaise	connut	de	nouveaux	immigrants	:	des	Bretons	
de	Grande-Bretagne.	Sous	les	violences	et	les	pillages	des	
Anglo-Saxons,	 ils	 fuyaient	 leur	pays	encadré	par	 leurs	
prêtres	et	leurs	guerriers.	Ces	réfugiés	s’avancèrent	à	l’est	
jusqu’à	la	vallée	de	la	Vilaine	et	donnèrent	à	la	moitié	de	
notre	département	une	dénomination	:	le	Poutrecoët	ou	
“pays	dans	les	bois”.	Ils	trouvèrent	même	un	terme	pour	
désigner	les	horizons	où	nous	vivons,	car	dans	Guichen	le	
radical	“guic”	a	une	consonance	bretonne	et	désigne	déjà	
une	agglomération	humaine.	Le	mot	“Bruz”	lui	aussi	est	
d’origine	celtique	et	a	le	sens	de	“buisson	de	bruyères”.
Ces	nouveaux	venus	 étaient-ils	 tous	 chrétiens	 ?	Les	
autochtones	 furent-ils	 évangélises	 par	 les	moines	 de	
Gaël,	Saint-Méen	ou	Paimpont	?	C	est	possible	si	l’on	
songe	que	Guichen	releva	plus	tard,	à	leur	exemple	de	
l’évêché	de	Saint-Malo,	lequel	du	reste	descendait	sur	
la	carte	plus	bas	encore,	puisque	Pipriac	et	Saint-Ganton	
se	trouvaient	inclus	dans	ses	limites.
Toujours	est-il	que	la	paroisse	existait	déjà	en	1101	et	
l’église	de	Saint-Marc	lui	est	antérieure.
L’église de 1610 à 1643

	Une	tradition	bien	établie	affirme	que	le	premier	centre	
paroissial	s’était	formé	au	village	de	Saint-	Marc	à	600	m	
du	bourg	actuel	sur	la	route	de	Bourg-des-Comptes.	Cette	
église	avait,	du	reste,	pu	succéder	à	un	sanctuaire	plus	
ancien,	fait	de	bois	et	de	terre,	car	souvent	les	donations	

Guichen d’après les archives locales
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des	X	et	XIème	siècles	stipulent	 l’obligation	pour	 les	
bénéficiaires	de	les	reconstruire	en	pierre.	Précisément,	
il	y	eu	donation	de	l’église	en	1122	à	l’abbaye	Saint-
Melaine	de	Rennes.	L’église	de	Saint-Marc	n’a	 laissé	
aucune	 trace.	 Il	 s’agissait	 sans	 doute	 d’un	 simple	
rectangle	terminé	par	un	choeur	semi-circulaire	et	percé	
d’étroites	fenêtres	en	meurtrières.	
Ce	premier	 bâtiment	 céda	 la	 place	 à	 l’édifice	 actuel	
en	1610,	lequel	a	été	remanié	profondément	à	maintes	
reprises.	Voici	en	quels	termes	Paul	Banéat	en	parle	dans	
son	ouvrage	sur	les	communes	d’Ille-et-Vilaine	:	“Sous	
le	maître-autel	une	pierre	de	tuffeau	portait	l’inscription	
:	“ceste	pierre	a	esté	posée	par	Jean	Blouet,	sieur	des	
Rochettes	 le	 24ème	mars	 1646.”	 Les	 du	Bouëxic	
possédaient	 un	 caveau	 funéraire	 et	 les	 seigneurs	 de	
la	Lande	une	chapelle	prohibitive.	De	plus	l’église	se	
trouvait	entourée	d’un	litre	au	17éme	siècle	-	c’est-à-
dire	d’une	bande	d’étoffe	noire	-	portant	le	blason	des	
du	Bouëxic,	à	cette	époque	seigneurs	des	Huguetières.	
Ajoutons	cette	autre	remarque	de	monsieur	Banéat	:	“le	
tirant	placé	à	l’entrée	du	cimetière	portait	les	dates	1609,	
1610,	1611	et	une	inscription	gravée	en	ces	mots	:	l’église	
a	été	faict	réédifier	et	rebastir	par	maistre	Jacques	Blouet,	
sieur	du	Portal,	conducteur	et	miseur	de	l’oeuvre.”	Enfin,	
les	 retables	 en	bois	doré	des	 autels	 secondaires	 avec	
pilastres	 corinthiens	 cannelés,	 quelques	 boiseries	 et	
d’anciennes	statues	en	bois,	oeuvres	du	sculpteur	Millet,	
un	confessionnal	du	XVIIème	siècle	sont	une	survivance	
de	cette	seconde	église	lors	de	sa	création.	Quant	aux	
remaniements	de	1838	et	1843,	nous	les	décrivons	plus	
tard.	Un	cimetière	paroissial	entoure	cette	église.

Le régime féodal à Guichen

Les	premiers	nobles	qui	 se	 sont	 imposés	aux	
populations	furent	les	chefs	militaires	du	Xème	
siècle	qui,	 par	 leur	vaillance,	 surent	protéger	
les	biens	et	les	vies	de	leurs	concitoyens.	Pour	
Guichen,	il	apparaît	que	l’un	d’entre	eux	prit	ce	
titre	féodal	de	bonne	heure.	Toutefois,	le	manoir	
se	trouvait	en	Guignen,	au	Plessis	sur	la	route	
de	Lohéac.	Le	château	actuel	est	de	construction	
moderne,	mais	on	voit	auprès	dans	un	bois,	des	
ruines	qui	semblent	marquer	l’emplacement	de	
l’antique	château	de	la	Roche,	où	les	premiers	
vicomtes	de	Guichen	vécurent	 en	1427	et	 en	
1513.	L’ancienne	église	de	Pipriac	 a	possédé	
leur	caveau	funéraire	et	le	terme	même	de	Plessis	
laisse	entendre	une	fortification	gallo-romaine	
faite	 de	 haies	 entrelacées.	 La	 seigneurie	 fut	
remaniée	pour	Luc	du	Bouëxic	en	1678	à	la	suite	

de	la	réunion	des	trois	domaines	de	la	Grézillonnaye	des	
Huguetières	et	de	la	Lande	(cette	dernière	sur	la	lande	à	
l’ouest	du	bourg).	Un	petit	fils	de	Luc	du	Bouëxic,	Luc	
Urbain	célèbre	sous	le	titre	d’amiral	de	Guichen,	né	à	
Fougères	en	1712	et	mort	à	Morlaix	en	1790,	se	distingua	
sous	Louis	XVI	durant	la	guerre	d’Amérique	en	divers	
combats	sur	mer.	L’auditoire	(le	Tribunal),	la	prison,	les	
ceps	et	les	colliers	(fers	attachant	un	prisonnier)	de	la	
seigneurie	se	dressaient	dans	le	bourg.	
Deux	autres	propriétés	nobles,	celle	de	Bagatz	et	celle	
de	la	Grézillonnaye,	 jouissaient	de	droits	analogues	de	
haute	justice,	c’est-à-dire	pouvant	aller	jusqu’à	la	peine	
de	mort	par	pendaison.	Le	domaine	de	Bagatz,	dont	le	
château	existe	et	qui	étendait	sa	juridiction	même	en	Laillé	
(village	de	la	Rouesnais),	appartint	aux	seigneurs	de	ce	
nom	jusqu’au	milieu	du	XVème	siècle	et	passa	ensuite	en	
de	nombreuses	mains.	La	justice	était	rendue	au	village	de	
Pont-Réan.	Quant	à	la	Grézillonnaye,	dont	la	demeure	peut	
se	voir	également	de	nos	jours	à	3	km	du	bourg	et	à	1100	
m	à	l’ouest	de	la	route	de	Guignen,	après	avoir	appartenu	
à	un	rameau	des	Lohéac,	puis	au	XIVème	siècle	aux	de	
la	Lande,	nous	avons	dit	que	cette	propriété	fusionna	en	
1678	avec	 la	seigneurie	de	Guichen.	On	y	conserve	 la	
statue	funéraire	de	Jean	de	Saint-Amour,	ce	personnage,	
vicomte	de	Guignen	et	grand-maître	des	Eaux	et	Forêts	de	
la	Bretagne,	était	mort	à	Guignen	en	1538	et	fut	inhumé	
dans	le	choeur	de	l’ancienne	église	de	cette	paroisse.
Les	 modestes	 intentions	 de	 cette	 petite	 histoire	 ne	
permettent	 guère	d’ajouter	 d’autres	noms.	 Indiquons	
cependant	 quelques	 grands	 propriétaires	 terriens	 de	
l’ancien	régime:	les	sieurs	de	la	Costardaye	à	Bagatz,	
les	Mauny	à	la	Trincandaye,	à	Bois-Billy	et	au	Champ-
Gérard,	les	du	Pan	au	Bois-Billy	et	à	Bagatz.	Mais	quels	
qu’aient	été	les	changements,	privilèges	et	redevances	
féodales	demeurèrent	inchangées.	En	effet,	les	uns	et	les	
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autres	étaient	attachés	non	pas	aux	personnes,	mais	au	
domaine	lui-même,	en	sorte	qu’ils	persistaient	immuables	
dans	les	cas	de	mutation	de	titulaires.	A	titre	d’exemple,	
la	Massaye	devait	fournir	un	bourreau	aux	seigneurs	de	
Guichen,	par	contre,	leur	serment	d’allégeance	envers	
leur	suzerain	étant	remplis,	les	seigneurs	avaient	liberté	
d’exploiter	 eux-mêmes	 leur	 domaine	mais	 aussi	 de	
l’aliéner	à	des	tiers	en	tout	ou	en	partie.
Dans	toute	la	paroisse,	et	Guichen	ne	fit	pas	exception,	
existait	le	seigneur	de	la	paroisse.	C’était	en	général	le	
fondateur	de	 l’église,	ou	 son	 insigne	bienfaiteur.	 Il	 y	
jouissait	de	privilèges	et	prééminences:	un	banc	spécial	
dans	 l’église,	 le	droit	d’y	 faire	peindre	son	blason	d’y	
jouir	de	prières	nominales,	d’y	être	inhumé	ainsi	que	les	
siens	 (droit	d’enfeu).	D’autres	 seigneurs	pouvaient,	au	
surplus,	obtenir	des	faveurs	analogues.	Nous	avons	indiqué	
plus	haut	que	la	famille	du	Bouëxic	de	Guichen	et,	avant	
eux,	 les	 seigneurs	de	 la	Lande	usèrent	de	ces	 faveurs	
pour	marquer	leur	“droit	de	propriété”	dans	le	sanctuaire	
paroissial.	D’autre	part,	chaque	commune	a	eu	également	
un	embryon	d’assemblée	locale,	à	la	fois	conseil	paroissial	
pour	les	affaires	religieuses	et	municipal	à	certaines	heures.	
Les	comptes-rendus	de	celui	de	Chartres	de	Bretagne	
existent	encore.	
L’Ancien	Régime	a	vu	une	floraison	 inouïe	d’usages	
strictement	locaux,	raisonnables	à	l’origine	abusifs	avec	
la	succession	des	siècles.	En	voici	deux	qui	se	rapportent	
à	l’Histoire	de	la	Commune.	Le	passage	de	la	Vilaine	à	
Pont-Réan,	gué	à	l’époque	gauloise	sinon	romaine,	se	fit	
ensuite	sur	un	pont	formé	de	piles	en	pierres	supportant	
des	travées	de	bois.	Les	seigneurs	de	Bréal-sous-Monfort	
levaient	un	droit	de	passage.	Une	charrette	à	bœufs	payait	
deux	sous,	une	charrette	à	un	cheval	un	sou,	un	cheval	
ferré	huit	deniers,	une	chèvre	quatre	deniers,	un	bœuf,	une	
vache	ou	un	porc	cinq	deniers,	et	un	mouton	un	denier.	Pour	
apprécier	en	monnaie	moderne	indiquons	qu’un	sol	pouvait	
valoir	jusqu’à	50	F	de	1925	;	le	denier	était	la	douzième	
partie	du	sol,	I’obole	la	moitié	du	denier.”	D’autre	part	il	
peut	paraître	étonnant	de	voir	la	ville	de	Bréal	mêlée	aux	
affaires	de	Pont-Réan	 ;	on	comprendra	mieux	 lorsque	

l’on	 saura	que	 leur	domaine	était	un	démembrement,	
comme	Guichen,	de	la	Baronnerie	de	Lohéac	;	de	plus,	au	
XVIIème	siècle,	ils	avaient	encore	leur	caveau	funéraire	
(enfeu)	dans	l’église	de	Goven.	Pont-Réan	se	trouvait	être	
la	première	étape	au	sortir	de	Rennes	sur	la	route	de	Redon	
et	de	Rieux;	nombreuses	y	étaient	les	hôtelleries	:	l’hôtel	
des	vieux	amis,	l’hôtel	de	l’Ecu	de	France,	l’auberge	des	
planches	(entendez	un	pont	en	planches),	etc...	Le	second	
exemple	est	un	bail	conclu	au	sujet	du	moulin	du	Boël	(on	
écrivait	alors	Boëlle)	en	1729	et	dont	une	copie	existe	de	
nos	jours	aux	archives	paroissiales	de	Laillé.	Le	preneur,	un	
nommé	Greffier,	originaire	de	Guichen	et	sa	femme,	une	
Pitois,	s’engageaient	à	entretenir	le	dit	moulin	-construit	en	
1662-	et	ses	dépendances	à	leurs	frais.	En	échange,	l’abbé	
de	Marboeuf,	propriétaire	du	château	et	de	la	seigneurie	de	
Laillé,	exigerait	de	tous	vassaux	qu’ils	fassent	moudre	leur	
grain	au	Boël.	De	plus,	le	meunier	obtenait	un	droit	exclusif	
de	pêche	dans	ce	coin	de	la	Vilaine,	mais	devait	pourvoir	
de	poissons	(anguilles	notamment)	la	table	de	son	maître.	
En	ce	temps	où	le	numéraire	était	rare,	on	s’acquittait	de	
ses	obligations	en	nature.	A	la	fin	du	XVlème	siècle,	le	
seigneur	de	Guichen	de	concert	avec	son	homologue	de	
Laillé,	établit	un	barrage	et	une	écluse	au	Boël	et	commença	
d’y	exercer	un	droit	de	“coutume,	trépas	et	chalandage”,	
c’est-à-dire	un	droit	de	passage	sur	les	bateaux.	
Faits divers

La	paroisse	 fut-elle	épargnée	par	 les	bandes	partisanes,	
qui	au	cours	de	la	guerre	de	Cent	ans,	semèrent	incendies,	
meurtres	et	pillages?	En	l’absence	de	 toute	archive,	qui	
pourrait	faire	une	réponse	positive	?	;	mais	il	est	permis	d’en	
douter	quand	on	sait	que	les	Lailléens	durent	se	cacher	à	la	
Corbinais	près	de	la	Vilaine	pour	retrouver	la	tranquillité.	
Guichen	aussi,	se	trouvait	sur	une	route	fréquentée.	
Quant	à	la	période	des	guerres	de	religion,	au	XVlème	
siècle,	nous	savons	que	les	Protestants	occupèrent	le	
château-fort	 de	 la	 Réauté	 à	 la	 frontière	 même	 de	 la	
Commune.	En	outre,	les	documents	nous	apprennent	
qu’ils	ont	pillé	l’église	de	Saint-Malo-de-phily	et	brûlé	
le	Pont-Saint-Armel	en	Bruz,	il	est	donc	certain	que	la	

campagne	guichenaise	eut	à	souffrir	de	leurs	
expéditions.	Au	 surplus,	 leurs	 adversaires	
les	plus	décidés	vinrent	chez	nous	 leur	 faire	
la	guerre	:	 la	présence	du	Duc	de	Mercoeur,	
chef	de	la	Ligue	en	Bretagne,	a	été	signalée	à	
Lohéac	(mars	1589)	et	ensuite	plus	au	nord.	
Il	s’empara	de	la	forteresse	de	la	Massaye	en	
1592	et	demeura	trois	semaines	à	Pont-Réan	
avant	 de	 se	 rendre	 à	 Fontenay	 en	 Chartres-
de	 Bretagne.	 Mercoeur	 caressait	 l’espoir	 de	
s’emparer	 de	 Rennes,	 où	 il	 avait	 des	 amis	
hostiles	à	Henri	IV.
La	plupart	des	routes	de	la	région	furent	formées	
de	tronçons	des	antiques	voies	romaines	reliés	
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entre	 eux	 selon	 les	 besoins	 (ainsi	 le	 sentier	 unissant	
la	 route	de	Rieux-Redon	à	celle	de	Nantes	par	Bout-
de-Lande	en	Laillé).	C’est	à	 la	fin	du	XVllème	et	au	
XVlIIème	siècle	que	l’on	s’occupa	chez	nous	d’améliorer	
sérieusement	les	grands	itinéraires.	La	route	actuelle	de	
Rennes	à	Redon,	dans	son	tracé,	fut	percée	à	ce	moment,	
comme	d’ailleurs	celle	de	Rennes	à	Nantes.	Ce	fut	autour	
de	l’année	1767,	puisque	le	nouveau	pont	de	Pont-Réan	
en	maçonnerie	fut	édifié	à	cette	occasion.	Etait-elle	dotée	
d’une	poste	aux	chevaux,	c’est-à-dire	d’un	service	de	
diligences,	dès	le	début	?	C’est	vraisemblable,	car	sous	le	
Premier	Empire	l’usage	en	était	devenu	universel	sur	les	
routes	impériales	(nous	disons	maintenant	nationales).
Les	archives	paroissiales	possèdent	un	document	d’âge	
respectable,	puisque	daté	de	1723.	C’est	une	dispense	de	
consanguinité	au	second	degré	venue	de	Rome	en	faveur	de	
Julien	Paré	et	de	Ginette	Pottiron.	Ces	12	pages	d’écriture	
seraient	de	peu	d’intérêt	pour	nous	si	nous	n’apprenions	
ce	qu’il	en	coûtait	alors	d’avoir	mené	des	relations	plutôt	
légères	:	il	leur	était	ordonné	‘’de	jeûner	une	fois	la	semaine	
pendant	deux	ans,	de	réciter	le	rosaire	tous	les	dimanches,	sauf	
maladie,	le	même	temps.”	En	outre,	«	de	déclarer	légitimes	
les	enfants	qui	pourront	naître	d’eux	dans	la	suite.”

La révolution de 1789 et la 
commune des années 1800 
L’une	 des	 premières	mesures	 prises	 à	Versailles	 fut	
de	distinguer,	désormais	commune	et	paroisse.	D’où	
l’apparition	des	municipalités	à	la	place	des	assemblées	
de	paroisse,	celle	de	l’état-civil,	etc.
Toutefois,	il	faudra	attendre	quelques	années	pour	voir	
coïncider	 les	 règlements	et	 les	 faits.	Par	exemple,	 le	
Clergé	continua	la	rédaction	des	registres	communaux	
jusqu’au	1er	janvier	1794.
Les	 paroisses	 devaient	 toutes	 rédiger	 un	 cahier	 de	
doléances.	Celui	 de	 la	 sénéchaussée	de	Guichen	me	
demeure	inconnu;	peut-être	le	trouverait-on	aux	archives	
départementales.	Mais	j’ai	pu	prendre	connaissance	des	
documents	conservés	à	la	mairie;	ces	derniers	montrent	
suffisamment	le	visage	du	pays	à	 la	fin	du	XVIIIéme	
siècle.	La	paroisse,	 administrativement,	 reste	divisée	
en	deux	seigneureries	celle	du	Bouëxic,	qui	a	son	siège	
à	 la	Grézillonnaye,	 et	 celle	de	Bagatz.	Mais	diverses	
annotations	montrent	 l’existence	 d’une	 bourgeoisie	
active.	Il	y	a	 la	dynastie	des	Blouet	avec	Jean	Blouet	
(1624)	dont	nous	avons	déjà	parlé	;	avec	François	Blouet	
“sieur	de	Launay,	ancien	gens	d’armes	du	Roi	et	de	la	
Reine,	notaire	à	Guichen”	et	“Félix	Blouet,	sieur	de	la	
Chateigneraye,	 procureur	fiscal	 de	Guichen	 et	 autre	
juridictions”.	Un	Blouet	aussi,	qui	semble	avoir	été	de	
la	même	famille,	devint	curé	constitutionnel	de	Bruz	en	
1793	;	il	y	fut	d’ailleurs	fort	mal	reçu.	Citons	encore	les	
Filly	:	“Louis	Filly,	sieur	du	Perray,	avocat	au	Parlement	

de	Bretagne,	sénéchal	de	Bréal-sous-Monfort”,	les	Buret	
“Joseph	Buret,	greffier	en	chef	au	Parlement	de	Rennes”	
et	même	“Pierre	Laigle,	 sieur	 du	Breil,	 et	 gérant	 de	
l’entrepôt	de	tabac.”	Nous	allons	retrouver	tous	ces	noms,	
au	cours	de	la	révolution	ou	du	premier	empire,	à	la	tête	
des	affaires	communales.	D’autre	part	Guichen	posséda	
toujours	 un	 médecin	 :	 en	 1779	 il	 s’appelait	Abdon	
Bellinne	 “maître	 en	 chirurgie”	 et	 sous	 la	 révolution	
française	“Julien	Filly,	25	ans,	 chirurgien	accoucheur	
allié	aux	Blouet	par	sa	femme	Reine	Blanche.	
La	première	Municipalité	 fut	constituée	en	1791	avec,	
à	sa	tête,	un	certain	Trochu,	le	même	peut-être	qui	déjà	
en	1783	portait	le	titre	de	Maire	en	tant	que	président	du	
conseil	de	paroisse.	Ses	concitoyens	élurent	alors	comme	
juge	de	paix	un	Filly	et	comme	greffier	un	Blouet,	car	
toutes	les	fonctions	publiques	étaient	soumises	à	élection.	
Les	titulaires	de	celles-ci	ont	varié	souvent	d’ailleurs,	les	
modérés	et	les	timides	étant	évincés	par	plus	exaltés	qu’eux	
selon	les	courants	de	la	politique	révolutionnaire.	Dès	1792	
un	nommé	Moricet	était	devenu	Juge	et	monsieur	Blouet	
passa	sa	plume	d’oie	à	un	certain	L.	Dayot.	Un	an	après	
l’équipe	communale	toute	entière	n’est	plus	celle	du	début	:	
nous	lisons	dans	les	registres	de	1793	les	noms	suivants	
:	 J.	 Pithois	Maire,	 Jacques	 Jouise,	 Joseph	Boignard,	
Blouet,	Joseph	Trochu,	Perron	et	J.	Lelièvre	membres	de	
la	Commune	de	Guichen	;	le	greffier	-secretaire-	s’appelait	
Joseph	Piel,	un	scribe	que	son	ignorance	de	l’orthographe	
ne	désignait	guère	pour	ce	rôle	et	qui	deviendra	adjoint	
au	Maire	après	1800.	C’est	également	de	1791	que	date	
l’organisation	actuelle	de	la	France	en	départements	et	en	
cantons.	Toutefois	 les	circonscriptions	ne	se	 trouvaient	
pas	celles	d’aujourd’hui.	Ainsi,	notre	canton	avait	pour	
centre	Bourg-des-Comptes	(on	disait	la	Montagne)	et	pour	
chef-lieu	de	district	(=arrondissement)	Bain-de-Bretagne.	
Bruz,	promu	au	 rang	de	canton	appartenait	 au	même	
district.	Signalons	encore	que	chaque	municipalité	devait	
mettre	sur	pied	une	garde	nationale.	A	cet	effet,	il	fut	fait	
un	recensement	des	citoyens	détenteurs	d’armes	à	feu	et	
de	sabres,	parmi	lesquels	on	en	choisit	une	douzaine	pour	
constituer	le	bataillon	local.
A	 l’origine,	 	 cette	 garde	 eut	 pour	 mission	 la	 police	
strictement	 locale,	 celle	 des	 cabarets	 par	 exemple	 ;	
de	 très	 bonne	 heure	 on	 l’employa	 à	 des	 opérations	
beaucoup	plus	vastes,	puis,	sous	le	Directoire,	on	groupa	
les	bataillons	en	véritables	colonnes	mobiles,	procédant	
aux	réquisitions	et	“visites	domiciliaires	manu	militari”.	
Aussi	furent-elles	unanimement	détestées.
Sous	 l’Assemblée	Législative	 l’exécution	 de	Louis	
XVI	provoqua	une	coalition	de	l’Europe	si	redoutable	
que	 les	 soldats	 aux	 armées	 devinrent	 insuffisants.	
Carnot	décréta	une	levée	de	300	000	hommes.	Elle	fut	
accueillie	d’autant	plus	mal	que	les	mesures	religieuses	
antérieures	avaient	déjà	surexcité	bon	nombre	d’esprits.	
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Alla-t-on	 jusqu’à	 la	 révolte	ouverte	comme	à	Bruz	ou	
pratiqua-t-on	 la	 résistance	passive	comme	à	Chartres-
de-Bretagne	?	Les	procès-	verbaux	de	l’époque	auraient	
pu	nous	éclairer	 s’ils	existaient	encore.	Les	désertions	
durent	être	fort	nombreuses	malgré	les	secours	que	l’on	
réservait	 aux	 familles	des	“volontaires”.	Nos	 registres	
nous	apprennent	du	moins	que	la	conquête	de	la	Belgique	
coûta	 la	vie	 à	une	 recrue:	François	Quérat,	brigadier,	
décédé	à	l’hôpital	de	la	Félicité	à	Bruxelles.	Les	pertes	
de	Bourg-des-Comptes	furent	plus	lourdes	:	4	morts	dont	
2	l’année	1797.
Une	 circulaire	 du	Directoire	Départemental	 ordonna	
(1793)	à	chaque	commune	d’organiser	diverses	fêtes	:	lors	
de	l’enrôlement	des	jeunes	dans	la	garde	nationale,	le	jour	
anniversaire	de	l’exécution	de	Louis	XVI,	etc.	Une	autre	
encouragea	chaque	municipalité	à	faire	planter	en	grande	
pompe	“l’arbre	de	la	liberté”.	Comment	se	déroulèrent	à	
Guichen	ces	diverses	festivités	?	Nous	ne	le	sauront	jamais	
faute	de	 récits	écrits	pour	 les	 raconter	aux	générations	
futures,	car	ils	ont	disparu.
Une	 autre	 décision	 créait	 partout	 des	 Comités	 de	
surveillance,	composés	en	général	de	12	membres	;	car	
un	nombre	croissant	d’adolescents	s’en	allaient	rejoindre	
les	rangs	des	royalistes.	L’histoire	locale	nous	apprend	que	
plusieurs	centaines	des	leurs	vinrent	se	réunir	en	avril	1794	
entre	Blossac	et	Cicé.	Aussitôt,	les	autorités	républicaines	
d’alentour,	 non	 seulement	 de	 Bruz,	 mais	 aussi	 de	
Guichen	 et	 de	Bourg-des-comptes	dépêchèrent	 leurs	
gardes	nationaux	pour	les	combattre.	Trois	Bleus	furent	
assassinés	dans	une	prairie	de	Giraudais.	Les	Archives	de	
Bruz	ne	font	pas	connaître	leur	identité	;	celles	de	chez	
nous	sont	plus	loquaces.	Il	s’agissait	de	Julien	Gazon,	de	
Bourg-des-Comptes,	de	Jean-François	Bidard,	domicilié	
au	Gai-Lieu	et	 commandant	de	bataillon	de	Guichen,	
enfin	de	son	domestique	François	Poussin.	Les	trois	corps	
furent	enterrés	à	Guichen	le	2	mai	1794	en	présence	de	
la	Municipalité	au	complet,	de	la	garde	nationale	et	d’un	
détachement	de	celle	de	Bourg-des-Comptes.
D’autre	part,	 le	18	Prairial	1793,	on	 trouva	 le	corps	de	
“Jacques	Fournier,	37	ans,	tué	à	bout	portant	au	Champ	
Gérard.”	 Règlement	 de	 compte	 sans	 doute,	 ce	 qui	
indiquerait	que	la	guerre	civile	était	devenue	latente	à	travers	
toute	la	contrée.	Les	Chouans	n’avaient-ils	pas	organisé	un	
observatoire	au	moulin	de	Trompe-Souris	sur	la	hauteur	à	
l’est	du	Boël	:	selon	que	ses	ailes	formaient	une	croix	ou	un	
X,	on	savait	que	les	Bleus	se	trouvaient	proches	ou	lointains.	
De	leur	côté,	les	républicains	venaient	d’établir	une	garnison	
à	Pont-Réan	pour	y	surveiller	le	passage	de	la	Vilaine.	
Les	familles	nobles	furent	contraintes	de	demander	asile	
à	l’étranger.	Quand	et	comment?	Nous	savons	que	les	du	
Bouëxic	se	trouvaient	encore	en	Bretagne	au	cours	de	1790	
puisque	l’amiral	Luc	Urbain	mourut	à	Morlaix	cette	année-
là.	Ils	survécurent	à	la	Révolution,	car	une	demoiselle	du	

Bouëxic	décéda	au	château	de	la	Grézillonnaye	sous	la	
Monarchie	de	Juillet	en	1838	:	elle	avait	épousé	un	de	
Talhouët	de	Boishorant.	Pour	 la	période	 intermédiaire,	
il	 est	permis	de	penser	qu’à	 l’exemple	de	nombreuses	
autres	 familles,	 comme	 les	de	 la	Bourdonnaye,	 ils	 se	
retirèrent.	On	“mit	à	la	disposition	de	la	Nation”	tous	Ies	
domaines	des	émigrés.	Quelques-uns	se	trouvèrent	loués	
à	des	particuliers.	A	titre	d’exemple,	un	nommé	Combelle,	
aubergiste	à	Pont-Réan	afferma	pour	6	ans	 le	château	
de	Blossac.	En	général,	ils	furent	aliénés.	Les	nouveaux	
occupants,	d’ailleurs,	se	trouvèrent	être	des	hommes	de	
confiance	qui	n’eurent	rien	de	plus	à	coeur	que	de	vendre	
leurs	acquisitions	aux	propriétaires	légitimes	une	fois	la	
paix	intérieure	rétablie.

Le Directoire (1796-1800) 
La	mise	en	place	de	la	Constitution	de	l’An	VIII	bouleversa	
l’organisation	 interne	des	cantons	 :	 il	n’y	aurait	plus	à	
l’avenir	qu’une	seule	municipalité	cantonale,	présidée	
par	un	représentant	du	Directoire	et	formée	de	délégations	
choisies	dans	chaque	commune	pour	l’y	représenter.	Grâce	
aux	archives	de	Bourg-des-Comptes,	j’ai	pu	reconstituer	la	
notre.	Le	président	cantonal	se	nomma	Greffier	en	1798,	
puis	Blouet	en	1799	avec	François	Trochu	ou	Pierre	Arthur	
comme	adjoint.	La	délégation	guichenoise	se	composait	de	
Joseph	Piel,	Amand	Blouet	et	Jacques	Gouin.	Ce	dernier	
représenta	 l’administration	cantonale	pour	 recevoir	 sur	
place	des	actes	d’état-civil.
Pas	tous	cependant,	car	les	mariages	devaient	se	célébrer	
au	chef-lieu,	à	Bourg-des-Comptes.	Le	 registre	qui	 les	
reçut	 existe	 encore	 et	 j’ai	 pu	y	voir	 des	 inscriptions	
comme	celles-ci	:	 “Joseph	Gérard	de	Chauvignac,	uni	
avec	Anne	Lelièvre;	Jean	Pithois,	de	la	Petite	Sadouve,	
avec	Jeanne	Leblanc	;	Félix	Boutté,	de	la	Grande	et	Anne	
Michel.	Pierre	Greffier,	de	la	Moutonnais,	et	Marguerite	
Chouan	allèrent	aussi	y	échanger	 le	oui	décisif	devant	
Jean-Baptiste	Lancelot,	le	plus	souvent	commis	général	
pour	le	canton.	Ils	furent	10	couples	de	Guichen	à	le	faire	
en	1798	ou	1799.	Quel	voyage	de	noces,	en	ces	temps	
où	 les	 routes	elles-mêmes	n’étaient	pas	sûres	pour	des	
cortèges	qui,	par	ailleurs,	ne	paraissaient	pas	avoir	été	
différents	des	nôtres	!
Ajoutons	que,	pour	rendre	la	Justice,	le	canton	avait	été	
divisé	en	deux	circonscriptions	:	Pierre	Chevalié	élu	Juge	à	
Bourg-des-Comptes	et	un	certain	Bougeard	à	Guichen.
Le	retour	a	une	paix	relative	se	maintint	 tant	bien	que	
mal	l’année	1796.	Puis	la	guerre	civile	reprit.	La	faute	
est	à	rejeter	sur	les	uns	et	les	autres,	car,	d’une	part,	le	
Directoire	de	Paris,	menacé	par	 la	banqueroute,	venait	
d’imaginer	des	papiers	échangeables	contre	des	biens	
nationaux	non	encore	aliénés	;	d’autre	part,	les	Chouans	
des	environs	se	remirent	en	campagne	à	la	Noël	1795	et	
les	administrateurs	locaux	répliquèrent	par	l’obligation	du	
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passeport.	Tout	cela	a	dû	donner	lieu	à	de	nouvelles	listes	
ou	comptes	rendus	dont	il	ne	subsiste	absolument	rien.	De	
plus,	pour	contenir	l’effervescence	nous	avions	signalé	que	
les	gardes	nationaux	furent	réunis	en	colonnes	aux	tâches	les	
plus	variées	:	réquisition	des	denrées,	levée	des	impôts,	etc.		
sans	grand	succès	semble-t-il,	car	à	l’époque	du	Consulat	
la	 liste	est	 longue	des	gens	de	Bourg-des-Comptes	qui	
n’avaient	plus	payé	leurs	contributions	-et	l’on	peut	admettre	
qu’ils	ne	furent	pas	les	seuls-.	Personne	n’acceptait	le	rôle	
de	percepteur	et	il	fallut	désigner	quelqu’un	d’office.
Le	véritable	pacificateur	fut	le	général	Hoche	à	Rennes,	
puis	son	successeur	le	général	Brune.	Par	le	traité	de	la	
Mabilais	château	situé	en	Saint-Jacques-de-la-Lande,	
on	garantissait	l’amnistie	pour	les	révoltés,	le	respect	
des	propriétés	et	le	libre	exercice	du	culte	à	ceux	qui	
déposeraient	les	armes	spontanément.	Mais	en	même	
temps	on	délogea	 enfin	 les	 royalistes	 du	 château	de	
Cicé	 et	 l’on	 renforça	 la	 surveillance	 de	 la	Vilaine	 à	
Pont-Réan.	Une	maison	située	à	l’entrée	du	pont,	côté	
Bruz,	et	aujourd’hui	disparue	prit	le	nom	“d’hôtel	du	
général	de	corps	d’armée”,	ce	qui	laisse	entendre	que	
Hoche	ou	Brune	y	séjournèrent	à	l’occasion.
La Paroisse de 1790 à 1800 

Au	 moment	 où	 nous	 abordons	 la	 succession	 des	
événements	révolutionnaires,	la	paroisse	était	administrée	
par	 l’abbé	François	 Jéhanin,	originaire	de	Bréal-sous-
Monfort.	D’abord	vicaire	(1776-1782),	il	avait	succédé	
à	l’abbé	Louis	Simon,	deux	vicaires	(ils	portaient	alors	
le	nom	de	 recteurs)	 le	 secondaient	 :	 J.	Faillard	depuis	
1781	 et	 Jean-Marie	 Marot	 depuis	 1786.	Ajoutons	 le	
chapelain	de	Glanret,	un	Trochu,	et	celui	de	la	Moutonnais,	
probablement	Guillaume	Pithois.	Ces	deux	derniers,	
originaires	de	Guichen	ne	l’avaient	Jamais	quitté,	non	plus	
que	Jean-Marie	Durand,	prêtre	habitué	depuis	1767.	
Les	Constituants	de	Versailles,	de	leur	propre	autorité,	
sans	consulter	ni	 le	Pape,	ni	 les	 évêques,	 élaborèrent	
la	 série	 de	 décrets	 que	 l’on	 a	
coutume	d’appeler	Constitution	
Civile	 du	Clergé.	 L’un	 d’eux	
confondait	 à	 l’avenir	 les	
limites	 religieuses	 avec	 les	
limites	 civiles,	 en	 sorte	que	 le	
diocèse	de	Saint-Malo	se	trouva	
supprimé	 et	 celui	 de	 Rennes	
étendu	 comme	 de	 nos	 jours	 à	
toute	 l’Ille-et-Vilaine.	Guichen	
fut	 donc	 rattaché	 désormais	
à	 la	 nouvelle	 métropole.	 Un	
autre	 décret	 soumettait	 les	
prêtres	au	régime	des	élections	
populaires	 à	 l’égal	 des	 autres	
administrateurs	 publics.	 En	
tout	cela	on	“oubliait”	que	seul	

le	souverain	pontife	ou	les	évêques	légitimes	peuvent	
donner	la	juridiction	spirituelle	nécessaire	au	ministère	
des	 âmes.	Ultime	maladresse	 :	 on	exigea	de	 tous	 les	
ecclésiastiques	exerçant	une	charge	publique	le	serment	
de	fidélité	à	la	Constitution	du	royaume,	y	compris	les	
dispositions	 religieuses	qu’elle	 contenait	 et	 cela	 sous	
peine	de	destitution.	
Aucun	de	nos	prêtres	n’accepta	de	prêter	serment.	Pas	plus	
d’ailleurs	ceux	des	environs,	à	l’exception	du	vicaire	de	
Bourg-des-Comptes.	En	conséquence,	l’abbé	Jéhannin	et	
ses	auxiliaires	furent	déclarés	démissionnaires.	Toutefois,	
pour	ne	pas	troubler	 trop	la	vie	paroissiale,	on	accepta	
qu’ils	continuassent	leur	ministère	jusqu’à	l’arrivée	des	
remplaçants.	La	dernière	 signature	du	 recteur	porte	 la	
date	du	28	mai	1791	et	celle	des	vicaires	disparaît	après	
le	21	septembre	1792.	Après	 le	départ	du	pasteur,	ces	
derniers	avaient	été	guidés	par	le	chapelain	de	Glanret,	
car	il	signe	“desservant	provisoire”	toute	l’année	1792.	
Que	devinrent-t-ils	par	la	suite	?	je	ne	trouve	leur	nom	
sur	aucune	liste	des	prêtres	 incarcérés	ou	déportés.	On	
peut	juger	qu’ils	suivirent	l’exemple	de	l’abbé	Lécrivain,	
recteur	de	Laillé,	c’est	à	dire	qu’ils	obéirent	eux-mêmes	au	
décret	leur	ordonnant	de	quitter	le	royaume	et	se	retirèrent	
à	Jersey.	L’abbé	Jéhanin	reviendra	à	Guichen	comme	curé	
concordataire	et	fut	inhumé	en	1816.	Quand	aux	abbés	
Marot	et	Faillard,	j’ignore	tout	d’eux	après	1792.	
Le	curé	 constitutionnel,	 nommé	Livinec,	 arriva	dans	
nos	murs	en	octobre	1792.	Toutefois,	 il	ne	reçut	note	
de	son	élection	qu’en	décembre,	car	pendant	trois	mois	
lui	aussi	ajoute	à	son	paraphe	la	remarque	“desservant	
provisoire”.	Comment	fut-il	accepté	de	la	population	?	
Certainement	mieux	que	son	homologue	de	Bruz	et	dans	
les	 inscriptions	 des	 registres,	 on	 ne	 constate	 aucune	
différence	en	comparaison	du	passé	à	l’exception	du	
petit	entrefilet	“l’an	Premier	de	la	République”.	Je	doute	
qu’il	ait	fait	l’unanimité,	du	moins	les	trésoriers	des	années	
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1787-1790	“négligèrent”	de	lui	remettre	les	ressources	de	
la	paroisse.
I1	nous	reste	à	retracer	le	sort	des	5	autres	prêtres	vivant	à	
ce	moment	sur	le	territoire	communal.	Cinq,	car	aux	trois	
dont	nous	donnions	les	noms	venaient	de	s’ajouter	deux	
autres	:	Tobie	Pitois,	originaire	de	Guichen	et	Jean	Jauny,	
lequel	on	indique	“chapelain	à	la	Prévotais”.	Notons	ici	que	
souvent	les	ecclésiastiques	destitués	se	retirèrent	pour	un	
temps	parmi	leurs	parents.	Un	décret	du	Directoire	d’Ille	et	
Vilaine	ordonna	aux	ecclésiastiques	insermentés	d’avoir	à	se	
concentrer	à	Rennes	(15	avril	1792).	Peu	après,	deux	autres	
dispositions	opérèrent	un	triage	:	les	prêtres	âgés	de	moins	
de	60	ans	seraient	transportés	en	Guyane	(par	économie	on	
choisit	en	définitive	Jersey)	et	les	autres	se	verraient	internés	
au	Mont-Saint-Michel.	C’est	ainsi	que	l’abbé	Guillaume	
Pitois,	54	ans,	quitta	l’abbaye	Sainte-	Melaine	(derrière	le	
Thabor	à	Rennes)	le	8	septembre	1792	pour	être	embarqué	à	
Saint-Malo	et	que	3	abbés,	Tobie	Pitois,	Jean-Marie	Durand	et	
Jean	Jauny	furent	transférés	du	couvent	de	la	Trinité	à	Rennes	
dans	la	célèbre	abbaye	des	bords	du	Couësnon	le	13	octobre	
1793.	Ils	y	resteront	jusqu’au	printemps	1795.	La	détention	
de	l’abbé	Durand	parait	avoir	été	un	excès	de	zèle,	puisque	
la	législation	révolutionnaire	ne	s’appliquait	pas	aux	prêtres	
non	fonctionnaires	:	du	reste,	I’abbé	Trochu	ne	fut	jamais	
inquiété	sérieusement.	Monsieur	Durand	revint	habiter	la	
Haute-Bouëxière	et	y	mourut	en	juin	1810	âgé	de	75	ans.
Au	cours	de	1794,	la	Convention	décida	d’en	finir	avec	le	
“fanatisme”.	Au	mois	d’octobre	arriva	l’ordre	de	recenser	
tous	les	objets	du	culte	et	de	les	conduire	à	Bain-de-Bretagne.	
Ensuite,	ce	fut	le	tour	des	cloches	à	l’exception	d’une	seule	
par	commune	pour	 sonner	 le	 tocsin.	La	circulaire	 fut	
appliquée	;	du	moins	l’abbé	Jéhanin	se	plaignait	en	1811	
“de	n’avoir	qu’un	seul	calice	d’argent	pour	une	paroisse	
aussi	considérable	»	et	 le	clocher	semble	n’avoir	abrité	
qu’une	cloche	jusqu’à	1824.	Autre	décision	:	l’église	fut	
déclarée,	comme	partout	ailleurs,	Temple	de	la	Commune	
(salle	de	réunion)	et	 le	Clergé	constitutionnel	 lui-même	
invité	à	apostasier.
Au	plus	fort	de	la	persécution,	il	se	trouva	des	prêtres	non	
jureurs	pour	assurer	à	la	population	les	secours	de	la	religion.	
Non	pas	à	Guichen	car	on	n’en	signale	aucun.	Mais	un	vicaire	
de	Bruz,	abbé	Gautier,	avait	trouvé	refuge	dans	le	bois	de	
Cicé	et	l’abbé	Emery,	ex-vicaire	de	Goven,	resta	en	contact	
avec	ses	paroissiens.	Il	serait	étonnant	que	ce	dernier	surtout	
ne	se	soit	pas	dépensé	parfois	au	service	des	gens	de	chez	
nous.	L’un	et	l’autre	finirent	par	être	arrêtés	et	guillotinés	à	
Rennes	sur	la	place	du	Palais	le	17	juillet	1794.
Faute	de	documentation,	on	ne	saurait	fixer	la	vie	religieuse	
de	la	paroisse	du	printemps	1795	à	novembre	1797.	Mais	les	
mesures	administratives	que	prit	le	général	Hoche	rendent	
vraisemblables	quelques	 suppositions.	L’élargissement	
des	détenus	du	Mont-Saint-Michel	fit	revenir	au	milieu	de	
leur	famille	les	trois	prêtres	que	nous	y	avons	vu	conduire	

;	ils	purent	même	reprendre	l’exercice	du	culte	et	obtenir	
un	certificat	de	résidence	sous	la	garantie	de	six	de	leurs	
compatriotes.	Ce	fut	pour	peu	de	 temps,	car	 l’accalmie	
religieuse	cessa	à	la	fin	de	1795,	et	l’on	ferma	de	nouveau	
les	églises	jusqu’à	l’année	1800.	
En	novembre	1797,	 il	n’y	avait	 sans	doute	plus	aucun	
prêtre	sur	le	territoire	de	la	Commune.	Ce	sont	les	archives	
paroissiales	de	Bruz	qui	nous	le	font	savoir.	En	effet,	le	
cahier	 rédigé	par	 l’abbé	Le	Pez	renferme	une	vingtaine	
de	baptêmes	d’enfants	de	Pont-Réan,	des	Barres,	du	Boël	
(orthographié	Boëlle	ou	Boesle)	et	même	du	bourg	célébrés	
par	lui	à	Bruz.	Le	plus	souvent	les	parents	avaient	eux-
mêmes	accompli	à	la	maison	les	rites	essentiels	;	ils	venaient	
demander		un	complément	de	cérémonie.	Citons	quelques	
exemples	;	nous	saurons	ainsi	quels	foyers	s’étaient	établis	
dans	ces	villages	:	«	Pierre	Renaut,	fils	de	Pierre	et	de	Marie	
Guillard,	demeurant	au	Boelle,	baptisé	 le	27	novembre	
1797	;	Rose	Pigeard,	fille	de	Joseph	et	de	Louise	Pithois,	
du	village	des	Barres,	ondoyé	à	la	maison,	baptême	le	18	
juin	1798	;	Jeanne	Marie	Durand	fille	de	Pierre	et	de	Jeanne	
Divay,	née	aux	Barres,	baptême	sous	condition	le	8	juillet	
1798	 ;	Joseph	Marie	fils	de	Julien	Cherel	et	de	Louise	
Trochu,	né	le	6	février	1800	à	Guichen,	baptisé	le	27	mars.	
J’en	ai	recensé	une	dizaine	pour	la	seule	agglomération	de	
Pont-Réan.	Quiconque	aurait	pu	consulter	les	archives	des	
paroisses	du	sud	ou	de	l’Ouest	de	Guichen	aurait	sans	doute	
été	amené	à	la	même	constatation,	car	le	cas	de	Bruz	n’a	
pas	du	être	exceptionnel.	
Plus	rien	après	avril	1800.	C’est	donc	à	cette	date	que	
monsieur	 Jéhanin,	 revenu	d’exil,	 reprit	 en	main	 son	
troupeau.	Sans	doute	avait-il	dans	sa	poche,	comme	tous	
ses	confrères,	un	passeport	du	général	Brune	ainsi	conçu	
:	«	Armée	de	l’Ouest	Brune,	Général	en	Chef’	à	toutes	les	
autorités	civiles	et	militaires.	Le	citoyen	Jéhanin,	prêtre	
de	la	Commune	de	Guichen	peut	librement	et	en	tout	lieu	
exercer	le	culte	de	la	religion	catholique.	Je	l’exhorte	à	
concourir	par	les	voies	de	son	ministère	au	maintien	de	
la	paix,	de	l’ordre	et	de	la	soumission	aux	lois.	Fait	au	
quartier	général	de	Rennes	le…,	an	VIII.	
D’autre	part,	à	son	arrivée,	il	reçut	de	la	municipalité	un	certificat	
de	résidence.	Cette	fois	la	paix	civile	et	religieuse	devenait	
définitive.	Encore	quelques	mois	et,	sur	le	plan	national,	ce	sera	
la	réorganisation	administrative	et	le	Concordat.

Le XIX Siècle
La commune de 1800 à 1850

La	 réorganisation	 administrative	 :	 les	 découpages	
territoriaux	 n’avaient	 pas	 toujours	 été	 heureux.	 Il	 y	
avait	 aussi	 des	 rivalités	 locales	 à	 apaiser.	C’est	 ainsi	
que	Redon	déplorait	son	abandon	depuis	1792.	On	en	
fit	le	siège	de	la	nouvelle	Sous-Préfecture	et	Bain-de-
Bretagne	rétrograda	au	rang	de	simple	canton.	D’autre	
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part,	Guichen	reprit	de	l’importance,	toute	locale	il	est	
vrai,	que	l’Ancien	Régime	lui	avait	donnée,	et	Bourg-
des-Comptes	redevint	une	commune	comme	les	autres.	
En	bref,	c’est	à	ce	moment	que	le	canton	prit	la	figure	
que	nous	lui	avons	toujours	connue.
Sous	la	Révolution,	les	élections,	multipliées	nous	l’avons	
vu,	selon	les	fluctuations	de	la	politique	avaient	abouti	au	
cahot	et	à	l’impuissance.	D’ailleurs,	le	Général	Bonaparte	
entendait	avoir	en	mains	des	agents	soumis	et	dévoués.
Désormais,	 il	 désigna	 ses	 fonctionnaires	:	 un	 juge	de	
paix,	un	percepteur,	etc.	dans	chaque	chef-lieu	cantonal.	
C’est	 là	 que	 l’on	vit	 également	 discuter	 des	 intérêts	
économiques	des	 environs.	Les	procès	verbaux	de	 la	
Société	d’Agriculture	existent	encore.	A	noter,	cependant	
que	l’on	avait	donné	Pont-Réan	comme	garnison	à	la	
brigade	de	gendarmerie.
Les	maires	eux-mêmes	et	 leurs	adjoints	 se	 trouvaient	
non	pas	élus	par	 les	 conseillers	 comme	de	nos	 jours,	
mais	 choisis	 par	 le	Préfet.	Bien	plus,	 au	moment	de	
leur	entrée	en	fonction,	il	leur	fallait		prêter	serment	en	
séance	solennelle.	Le	texte	a	varié	selon	les	régimes	qui	
gouvernèrent	 la	France,	mais	 tous,	à	 l’exception	de	 la	
Seconde	et	de	la	Troisième	République,	l’ont	maintenu.		
A	l’époque	de	Louis	XVIII	nos	municipaux	promettaient	
‘’fidélité	au	roi,	obéissance	à	la	Chartre	constitutionnelle	
et	aux	lois	du	royaume	».	Napoléon	III	remit	en	vigueur	la	
formule	imaginée	par	son	illustre	aïeul	:	“je	jure	obéissance	
à	la	Constitution	et	fidélité	au	Prince-Président	»	(remplacé	
par	“l’Empereur	Napoléon	en	1852.)
Quelles	furent	durant	ce	demi-siècle	les	manifestations	
de	la	vie	communale	?	Il	est	fort	difficile	de	l’exprimer	
car	 tous	 les	procès-verbaux	des	 séances	municipales	
antérieures	 à	 1838	ont	 été	 égarées.	Nous	 essayerons	
pourtant	de	donner	quelques	détails	plus	que	probables	
sur	l’état	du	réseau	routier,	le	service	militaire,	les	postes	
et	l’instruction	primaire.	Grâce	aux	archives	paroissiales	
nous	 connaissons	 les	 noms	 de	 quelques	 Maires	 de	
cette	époque	:	Amand	BLOUET	(1800-1807),	le	baron	
de	Freslon	 (1809-1815),	 Julien	Filly	 (1815-1825)	 ce	
médecin	accoucheur”	de	1790	PincZon	du	Sel	(1829-
1832).	Jacques	Guillot	(1833-1846)	etc.
Joseph	 Buret,	 châtelain	 de	 la	 Massais,	 était	 devenu	
administrateur	des	hospices	de	Rennes	et	décéda	en	1815.	
Le	réseau	routier	:	un	décret	du	début	du	Premier	Empire	
ordonna	 de	 dresser	 le	 tableau	 des	 routes	 existantes	
commune	par	commune.	Si	celui	de	Guichen	a	disparu,	
du	moins	diverses	discussions	de	1838-1839	fournissent	
quelques	détails.	Nous	ne	reviendront	pas	sur	la	route	
nationale	 de	 Rennes	 à	 Redon	 dont	 nous	 avons	 fait	
mention	 à	 plusieurs	 reprises.	Ajoutons	 l’existence	
d’une	route	transversale	entre	Lassy-Goven	et	le	village	
de	Bout-de-Lande,	 sur	 la	 route	de	Nantes,	 en	Laillé.	

Toutefois	le	pont	sur	la	Vilaine	à	la	Rivière-aux-Chevirés	
(halte	du	chemin	de	fer)	est	de	beaucoup	postérieur.	On	
traversait	à	ce	moment	sur	un	bac.	En	1850,	il	fut	refait	
et	les	tarifs	établis	comme	suit	:	5	centimes	par	personne,	
25	centimes	pour	un	char	à	bancs	ou	une	petite	charrette.	
Vers	 la	même	époque	on	parla	d’un	second	bac	pour	
desservir	les	carrières	de	Malroche	et	de	Cahot	(celles-ci	
en	pleine	exploitation)	à	travers	le	Boël,	mais	le	projet	
n’eut	 aucune	 suite.	Une	délibération	de	1843	permet	
d’affirmer	en	outre	la	présence	de	deux	autres	voies	de	
Communication	:	celle,	fort	ancienne	également	du	bourg	
à	Glanret	par	 la	Moutonnais	et	celle	de	Saint-Senoux	
que	l’on	s’occupait	à	percer	alors.	Les	prestations,	à	ce	
moment,	 se	montaient	 à	2	 journées	de	 travail	 annuel	
par	homme,	cheval,	boeuf,	mulet	ou	âne”,	et	3	centimes	
additionnels	pour	quiconque	payait	 des	 contributions	
directes.	Les	deux	Journées	ne	tarderont	pas	a	être	portées	
à	trois	(1847).	
La	 garde	 nationale	 :	 sans	 entrer	 dans	 le	 détail	 de	
l’organisation	militaire	de	la	nation,	nous	indiquerons	ici	
que	la	Restauration,	et	plus	tard	le	Second	Empire,	maintint	
le	système	de	garde	territoriale	imaginé	par	la	Constituante	
de	1791.	Nos	 édiles	municipaux	eurent	donc	parfois	
à	en	discuter.	Tout	citoyen	valide	de	20	à	35	ans	était	
mobilisable;	puis	jusqu’à	60	ans	il	entrait	dans	la	réserve.	
On	sait	qu’une	partie	seulement	accomplissait	un	service	
effectif.	Son	effectif	était	en	1848	de	80	hommes.
Une	ébauche	de	service	postal	:	c’est	un	procès-verbal	
daté	de	1843	qui	nous	révèle	sa	présence	dès	avant	1840.	
Une	boîte	 aux	 lettres	 avait	 été	 installée	 à	Pont-Réan	
desservie	par	un	postier	venant	exprès	de	Rennes.	Là,	
des	bonnes	volontés	assuraient	la	réexpédition	vers	les	
communes	environnantes.	La	municipalité	demandait	la	
création	d’un	bureau	à	Guichen	même.	
La	même	délibération	fait	état	d’une	halle	(ce	n’est	pas	la	
halle	actuelle)	héritée	de	l’ancien	régime	et	possession	à	
ce	moment	d’une	dame	de	Collobel.	Il	s’agissait	soit	de	
l’acheter,	soit	de	la	louer.	On	l’acheta	en	1853	pour	10	
000F.	Terminons	ce	petit	paragraphe	par	quelques	chiffres.	
En	1838,	le	budget	de	la	Commune	prévoyait	3052F	de	
dépenses	contre	3089F	de	recettes.	Dix	ans	plus	tard,	les	
recettes	atteignaient	3312	F	et	les	dépenses	3347F.	Nous	
sommes	loin	des	centaines	de	mille	francs	de	1950,	et	
des	dizaines	de	million	de	1990.	L’instruction	primaire	:	
Une	loi	datée	de	1832	créa	aux	communes	l’obligation	de	
posséder	sur	leur	territoire	une	école	primaire.	Guichen	
n’avait	pas	attendu	cet	ordre	car	 l’instruction	parait	y	
avoir	été	distribuée	aux	enfants	bien	avant	la	Révolution	
Française.	En	effet,	quand	on	compare	les	registres	des	
paroisses	 environnantes,	on	 remarque,	 chez	nous,	 les	
signatures	au	bas	des	actes	apparaissent	plus	tôt	et	plus	
nombreuses,	signe	que	les	illettrés	absolus	y	étaient	plus	
rares.	En	outre,	deux	allusions	remontant	au	milieu	du	
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Création	du	cimetière	actuel	:	Une	délibération	municipale	
d’avril	1850	nous	apprend	que	la	formation	d’un	nouveau	
cimetière	 fut	 approuvée	par	 la	Préfecture	 en	1837	et	
confirmée	par	une	ordonnance	royale	de	1843.	Peut-être	
était-il	déjà	ouvert	depuis	une	dizaine	d’années	puisque	
Agathe	du	Bouëxic	y	a	été	inhumée	(elle	mourut	en	1832)	
dans	l’enfeu	réservé	aux	membres	de	la	famille	de	Talhouët,	
tout	à	côté	du	calvaire	actuel.	Toujours	est-il	que	sa	création	
précéda	de	20	ans	ou	même	d’un	demi-siècle	celle	des	
diverses	nécropoles	voisines	de	Guichen.	L’explication	
nous	est	fournie	dans	un	compte	rendu	de	1848.	L’ancien	
cimetière	 (celui	qui	 ceinturait	 l’église)	 était	beaucoup	
trop	 exigu	 ;	 le	 nouveau	 champ	des	morts	 lui-même,	
d’une	superficie	de	34	ares	environ,	ne	permettait	pas	à	
la	municipalité	de	consentir	des	concessions	funéraires.	
Le	Maire,	Joseph	Filly	décida	d’acheter	à	madame	veuve	
Collobel,	un	terrain	limitrophe	d’une	superficie	de	31	ares	
70	centiares	et	d’entourer	le	tout	de	murs.
Puis	un	règlement	communal	précisa	le	prix	des	concessions	:	
36F	le	m2	pour	les	perpétuelles,	24F	pour	30	années,	15F	
quand	elles	 étaient	de	15	ans.	La	vente	de	communs	
communaux	avait	fourni	le	capital	nécessaire	pour	régler	
financièrement	toute	l’affaire.	A	la	mort	de	l’Abbé	Fleury,	
vicaire	décédé	au	presbytère,	une	 tombe	 fut	concédée	
gratuitement	 pour	 lui-même	 et	 le	 Clergé	 paroissial.	
Monsieur	l’Abbé	Eon,	curé-doyen,	est	venu	l’y	rejoindre	

XVIIIème	siècle	permettent	de	croire	à	la	présence	de	
religieuses	venues	tenir	un	petit	hôpital	auquel	une	école	
avait	sans	doute	été	annexée.
Du	moins	 l’existence	de	 cette	 école	 ne	 laisse	 aucun	
doute	à	partir	de	1838.	Mais	il	faut	savoir	qu’elle	n’était	
ni	gratuite,	ni	obligatoire.	Aussi	voit-on	 les	conseillers	
municipaux	dresser	un	budget	scolaire	chaque	année.	En	
1839,	la	rétribution	mensuelle	avait	été	fixée	à	0,75F	si	l	
écolier	apprenait	seulement	à	lire	et	à	écrire,	à	1,50F	quand	
l’instruction	devenait	plus	élevée.	L’instituteur	recevait	un	
traitement	de	200F	par	an.	En	1842,	554	enfants	auraient	
dû	fréquenter	l’une	ou	l’autre	école,	parmi	lesquelles	450	
se	trouvaient	en	état	de	payer	et	104	jouissaient	de	déjà	
de	 la	gratuité.	En	réalité,	on	ne	comptait	guère	que	50	
garçons	prenant	chaque	jour	le	chemin	de	leur	école.	En	
1853	1’école	de	ces	derniers	avait	été	prise	en	charge	par	
les	Frères	de	la	Doctrine	Chrétienne	(Frères	de	Ploërmel)	
et	celle	des	filles	par	les	sœurs	de	la	Providence	en	1837.	
En	outre,	en	1837,	 s’il	 faut	en	croire	3	décès	de	cette	
période,	les	sœurs	du	Sacré	Coeur	géraient	au	bourg	un	
modeste	hôpital.	Notons	encore	qu’en	1852	le	 taux	de	
la	 rétribution	par	 scolaire	devint	uniforme	 :	1,25F	par	
mois.	Le	traitement	de	chacun	des	deux	instituteurs	était	
passé	à	290F	;	en	réalité,	divers	suppléments	le	montaient	
annuellement	 à	600F	contre	 la	 charge,	désormais,	de	
secrétaire	de	la	mairie.

La	Fabrique	paroissiale	:	Le	Concordat	laissa	subsister	les	
Conseils	de	paroisse	d’autrefois,	réduisant	cependant	leur	
compétence	à	la	seule	administration	des	biens	paroissiaux.	

en	1859	et	beaucoup	plus	 tard,	monsieur	 le	Chanoine	
Lemoine	(1933).

La Paroisse de 1803 à 1850
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la	personnalité	juridique	et	nous	allons	les	voir	en	user	;	mais	
ils	se	trouvaient	soumis	au	contrôle	du	gouvernement	(ainsi	
les	placements	de	capitaux	ne	pouvaient	avoir	lieu	qu’en	
rentes	sur	l’Etat).	Cette	situation	a	été	maintenue	jusqu’à	la	
loi	de	Séparation	en	1902.	
Nous	avons	déjà	cité	des	chiffres	et	des	dates	parce	qu’il	
est	 facile	de	 suivre	 la	vie	de	 la	Fabrique	de	Guichen	
grâce	au	registre	de	ses	délibérations,	conservé	encore	
aujourd’hui	 au	 presbytère.	 La	 première	 difficulté	
rencontrée,	et	non	la	moindre,	fut	de	faire	rendre	gorge	
aux	 trésoriers	des	 années	1782	à	1792.	Nous	 savons	
qu’ils	 avaient	 “négligé”	 à	 la	 faveur	 des	 événements	
révolutionnaires	de	verser	dans	la	caisse	paroissiale	le	
produit	de	leur	gestion.	Les	conseillers	de	1807	durent	les	
menacer	de	poursuites	devant	les	tribunaux.	En	octobre	
1813,	celles-ci	furent	décidées	contre	Jean	Bougeard	de	
la	Maltière,	Pierre	Péhé	de	Beauvais,	Pierre	Bougeard	
de	la	Crespais	et	Pierre	David	des	Barres.	
La	vie	paroissiale	à	cette	époque	:	l’église	ne	semble	
pas	avoir	beaucoup	souffert	matériellement	au	cours	
de	la	Révolution,	encore	que	des	réparations	devinrent	
nécessaires	 en	 1816	 (mur	 de	 l’enceinte),	 1818	
(tabernacle),	et	1826	(les	portes).	Mais,	nous	l’avons	
raconté,	 le	 clocher	 avait	 été	 vidé	 de	 ses	 habitantes.	
La	 Fabrique	 de	 1825	 se	 préoccupa	 d’y	 faire	 placer	
une	modeste	cloche,	dont	le	baptême	est	raconté	à	la	
date	du	3	février	1825	:	“Bénédiction	par	le	chanoine	
Blanchard,	recteur	de	l’Académie	Royale	de	Rennes,	
de	Agathe,	Amélie,	Françoise,	du	poids	de	1552	livres.	
Parrain	:	Gaston	Visdeloup,	vicomte	de	la	Ville-Théart,	

et	marraine	 :	Agathe	 du	Bouëxic,	 représentée	 par	
Madame	Amélie	de	TalLouët.”	“	En	1853,	trois	autres	
vinrent	 la	 rejoindre.	 Une	 première	 de	 1263	 Kg,	 fut	
nommée	Marie,	Victoire,	Martine	par	monsieur	Denis	
Lecourt	de	Béru	et	madame	Anne,	Françoise	de	la	Haye	
de	Plouër.	Une	 autre,	 du	 poids	 de	 923	Kg	 eut	 pour	
parrain	Henri	de	la	Bourdonnaye-Montluc	(à	ce	moment	
châtelain	de	Bagatz)	et	pour	marraine	Thérèse,	Félicité	
Pinczon	 du	 Sel	 ;	 ils	 l’appelèrent	Thérèse-Henriette.	
La	 troisième,	 Cornélie,	 Julie	 est	 lourde	 de	 638	 Kg.	
Parrain	:	Jules	Marie	Evenet	;	marraine	:	mademoiselle	
Cornélie	Filly.”
D’autre	part,	sous	le	coup	des	événements,	beaucoup	
avaient	cédé	au	relâchement.	Beaucoup	même	n’étaient	
pas	confirmés.	Un	peu	partout	en	France,	on	voulut	réagir	
en	organisant	de	nombreuses	missions	paroissiales.	La	
première	qui	ait	eu	lieu	chez	nous	se	déroula	en	1828.	
Elle	dura	3	semaines	et,	à	la	clôture,	Monseigneur	de	
Lesquen	après	avoir	donné	le	sacrement	de	confirmation	
à	600	personnes,	alla	bénir	le	premier	calvaire	planté	au	
Tertre.	Il	lui	attacha	même	une	indulgence	pour	ceux	
qui	à	l’avenir	viendraient	y	prier.	Depuis	cette	date,	les	
missions	se	sont	renouvelées	très	régulièrement.	Celle	
de	janvier	1850	fut	assurée	par	5	prédicateurs	et	l’on	
fit	appel	aux	services	de	13	confesseurs	;	le	chiffre	des	
communions	s’y	éleva	à	1300	pour	les	hommes	et	1600	
pour	les	femmes	le	jour	de	la	clôture.
Agrandissement	de	l’église	:	cet	agrandissement	se	trouve	
raconté	a	la	fois	dans	le	registre	de	la	Fabrique	(octobre	
1837)	et	dans	celui	des	baptêmes	et	mariages	pour	la	même	
période.	Nous	unirons	les	deux	narrations	en	un	seul	récit.
Depuis	 longtemps,	 l’église	 ne	 pouvait	 plus	 contenir	
la	 totalité	 des	 fidèles,	 notamment	 les	 jours	 de	 fête.	
L’habitude	 de	 louer	 des	 chaises	 qui	 tendait	 à	 se	
généraliser,	ne	fit	qu’aggraver	le	manque	d’espace.	Il	
fut	entendu,	tant	par	les	marguilliers	que	par	le	Conseil	
Municipal,	que	la	tour	(elle	se	dressait	alors	au	milieu	du	
bas-côté	septentrional)	serait	refaite	au	bas	de	l’église	
;	que	 le	bas-côté	nord	 serait	 réédifié	et	que	 l’édifice	
se	verrait	allongé	de	deux	chapelles	de	part	et	d’autre	
de	la	nouvelle	tour.	Le	projet	ainsi	arrêté	fut	confié	à	
l’architecte	Loivet.	Il	se	chiffrait	à	la	somme	globale	
de	21	630	F	de	l’époque.
Pour	 en	 compléter	 le	 financement,	 les	 habitants	
prêtèrent	 sans	 intérêt	 4050F.	 Il	 restait	 à	 trouver	 13	
000F.	On	 comptait	 sur	 la	 location	 des	 chaises	 car	
celle-ci	 constituait	 ‘’le	 revenu	 le	 plus	 considérable	
pour	 subvenir	 aux	 frais	 et	 réparations	 diverses.	 “La	
Préfecture	accorda	en	1849	une	subvention	de	460F.	A	
ce	moment	le	devis	s’élevait	désormais	à	28	000F.
Les	 autorités	 départementales	 avaient	 donné	
l’autorisation	de	construire	en	mars	1838	et	nommé	une	
commission	spéciale	présidée	par	le	Maire,	monsieur	

Les	marquilliers	devaient	assurer	l’entretien	des	édifices	du	
culte	(église,	presbytère,	cimetière),	des	ornements	sacrés	
et	autres	objets	utiles	dans	une	église.	Le	curé	 (doyen	
désormais)	reçut	son	traitement	de	l’Etat	et	le	premier	vicaire	
en	obtint	la	moitié	(200F	par	an).	Mais	le	reste	et	le	second	
vicaire	demeura	à	la	charge	exclusive	de	la	Fabrique.	La	
municipalité	pouvait	d’ailleurs	subventionner	la	paroisse,	
par	exemple	en	fournissant	les	200F	complémentaires	pour	
porter	la	pension	du	premier	vicaire	à	400F	en	réalité.	En	
1826,	municipaux	et	fabriciens	soulevèrent	d’un	commun	
accord	le	projet	d’un	troisième	vicaire	“à	cause,	disait-on,	
de	la	population	nombreuse	et	de	l’utilité	d’une	messe	à	
la	chapelle	de	Pont-Réan	le	dimanche”.	Le	vicaire	ne	vint	
jamais	mais	en	cette	même	année,	nous	le	verrons,	il	fut	
question	de	démembrer	la	paroisse.	
Il	va	sans	dire	que	 l’on	abandonnait	aux	conseillers	de	
substantielles	ressources	 :	une	part	dans	 l’honoraire	des	
cérémonies,	les	quêtes	du	dimanche	et	les	fondations	pieuses.	
En	1833,	les	recettes	furent	évaluées	à	2427F	(de	l’époque)	
et	les	dépenses	à	3921F	;	cet	excédent	de	dépenses	absorba	
tout	ce	qui	restait	en	caisse.	En	1841,	le	compte	rendu	annuel	
parle	d’un	débours	de	990F	contre	une	rentrée	de	2170F.	En	
matière	financière,	notamment,	les	marquilliers	jouissaient	de	
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Guillot,	et	par	le	Président	du	Conseil	de	Fabrique.	“Les	
travaux	commencèrent	le	18	avril	1838.	Interrompus	en	
1840,	ils	reprirent	deux	ans	après...	C’est	alors	que	l’on	
recula	de	5	mètres	le	mur	du	choeur	et	que	l’on	bâtit	la	
sacristie	sur	le	côté	sud.	Les	travaux	essentiels	prirent	fin	
en	1846.	L’église	se	trouvait	ainsi	agrandie	d’un	tiers	“.
Le	18	novembre	1849,	on	plaça	dans	le	sanctuaire	ainsi	
rénové	un	nouveau	chemin	de	 croix.	Au	 registre	des	
baptêmes	la	cérémonie	était	racontée	en	ces	termes	:	“En	
vertu	d’un	bref	de	sa	sainteté	Pie	VIII,	nous	Augustin	
Timonais,	 missionnaire	 diocésain	 de	 Rennes,	 avec	
l’autorisation	de	Monseigneur	Godefroy	Saint-Marc,	
avons	béni	les	stations	du	chemin	de	la	croix	dans	l’église	
paroissiale	de	Guichen”.	Le	lendemain	également,	un	
chemin	de	croix	fut	inauguré	dans	la	chapelle	privée	des	
sœurs	de	la	Providence	“en	présence	du	clergé	local,	des	
3	religieuses	et	des	enfants	de	l’école”.	
Au	cours	des	années	suivantes	on	remit	à	neuf	tout	le	
reste	de	la	toiture	de	l’église,	les	lambris	de	la	nef,	les	
divers	autels,	les	fonds	baptismaux,	etc.	Enfin,	une	chaire	
nouvelle	fut	placée	(octobre	1856)	:	coût	3500F.	
Une	figure	domine	cette	période	de	la	vie	paroissiale	:	
monsieur	l’Abbé	Pierre	Eon.	D’abord	recteur	de	Lassy,	
il	fut	signé	pour	la	cure	de	Guichen	en	1816.	Après	avoir	
remédié	au	plus	urgent	(bénédiction	de	la	cloche	de	1825,	
réparations	au	presbytère	ou	à	l’église	entre	1816	et	1826),	
nous	venons	d’exposer	la	refonte	entière	du	sanctuaire	de	
la	paroisse,	puis	les	compléments	apportés	après	1846.	
Tout	cela	fut	son	oeuvre.	A	lui	encore	revint	le	délicat	
problème	de	créer	la	succursale	de	Pont-Réan.	En	haut	
lieu,	on	sut	apprécier	son	zèle	sacerdotal	en	l’honorant,	
au	plus	tard	en	1858	du	camail	de	chanoine	honoraire.	
Il	mourut	âgé	de	75	ans	et	fut	inhumé	à	Guichen	le	20	
août	1859	en	présence,	 dit	 le	 registre,	 de	45	prêtres.	
Fondations	pieuses.	Ces	dernières	eurent	aussi	comme	
promoteur	monsieur	l’abbé	Eon.	En	1841	il	acheta	de	
ses	propres	deniers	deux	pièces	de	 terre	contiguës	au	
domaine	du	presbytère	et	connues	depuis	sous	le	terme	
de,	“courtil’’	et	de	“prairie	du	presbytère”.	Quatre	ans	
plus	tard,	la	Fabrique	en	reçut	donation	à	charge	de	‘’faire	
célébrer	à	perpétuité	dans	l’église	paroissiale	l2	messes	
basses	(1	par	mois)	chaque	année”.	Elles	furent	célébrées	
jusqu’en	1907.	Le	contrat	notarié	de	vente	existe	encore	
dans	les	archives	du	presbytère.	En	juillet	1855	nouvelle	
acquisition	:	pâture	des	Garouillères	et	d’un	pré	qui	n’en	
est	séparé	que	par	un	fossé”.	La	vente	fut	acceptée	au	
nom	de	mademoiselle	de	Talhouët.
Après	 la	disparition	de	monsieur	 l’abbé	Eon,	dans	 la	
seconde	moitié	du	19éme	siècle	d’autres	donations	se	sont	
échelonnées	:	fondation	en	1885	de	10	messes	annuelles	
(elles	ont	 été	 célébrées	 jusqu’en	1908)	par	monsieur	
Ravenel	de	la	Trincandaye	;	d’autres	accomplies	plus	
récemment	par	Jeanne	Laurent,	par	Anne	Legendre,	etc.	

Dans	le	paragraphe	consacré	à	la	loi	de	Séparation	en	
particulier	nous	aurons	à	revenir	sur	tout	celà.
Création	 de	 la	 paroisse	 de	 Pont-Réan.	 La	 question	
d’ériger	le	village	de	Pont-Réan	en	paroisse	fut	posée	une	
première	fois	en	février	1826	sur	l’initiative,	peut-être,	
de	l’évêché.	Elle	reçut	une	réponse	unanimement	hostile.	
“Tous	les	habitants,	disait-on	à	Guichen,	déclarent	ne	pas	
vouloir	 se	 séparer	de	 leur	paroisse,	 sachant	d’ailleurs	
qu’il	n’y	a	qu’une	chapelle	très	petite,	pas	de	presbytère	
ni	de	cimetière”.	A	Bruz,	 l’opposition	 fut	aussi	nette,	
car	cette	paroisse	aurait	perdu	de	nombreux	hameaux,	
ceux-là	dont	on	l’a	amputée	par	la	suite.	En	haut	lieu	on	
n’insista	pas.
Les	Pont-Réannais	du	Second	Empire	n’avaient	plus	
la	manière	de	 juger	de	 leurs	parents.	Ce	sont	eux	qui	
demandèrent	leur	indépendance,	à	l’instigation,	semble-
t-il	de	monsieur	Evenet.	qui	donnait	un	terrain	pour	le	
futur	 cimetière.	En	1858,	 une	pétition	 fut	 envoyée	 à	
Rennes.	Cette	année-là,	la	municipalité	tout	en	regrettant	
de	voir	une	partie	si	notable	de	la	commune	s’éloigner	
de	son	clocher,	trouva	cependant	justes	les	raisons	que	
l’on	 faisait	valoir,	 à	 savoir	 la	distance	du	bourg	de	4	
kilomètres	et	demi,	 avec	dans	ce	parcours	 trois	 côtes	
raides,	 telle	 celle	dite	de	Pont-Réan,	 la	plus	 forte	du	
département,	ce	qui	rend	la	course	très	pénible	en	hiver	
.	Mais	elle	ne	donna	pas	d’accord	écrit.	Forte	de	cette	
passivité	 et	 de	 l’adhésion	 chaleureuse	 de	 l’Evêque,	
monseigneur	Brossays	Saint-Marc,	la	Préfecture	donna	
un	avis	favorable.	Le	décret	impérial	-	n’oublions	pas	que	
nous	étions	alors	sous	le	régime	du	Concordat,	-	parut	
le	20	Mars	1858.
Alors	commencèrent	les	difficultés.	Car	aucune	assemblée	
locale	n’avait	été	consultée	par	les	pouvoirs	publics	et	
elles	 en	 furent	 fort	 irritées.	 Les	 édiles	 de	 Guichen	
organisèrent	une	commission	d’enquête	de	5	membres	
qui,	évidemment,	conclut	par	la	négative.	Ceux	de	Bruz	
étaient	 à	 ce	point	 en	colère	que	 l’on	voulait	 attaquer	
en	nullité	la	décision	de	l’Empereur.	Les	marguilliers,	
eux,	furent	assez	calmes,	“par	déférence	pour	la	haute	
sagesse	de	l’autorité	supérieure”,	disait-on	à	Bruz.	Ceux	
de	Guichen	 refusèrent	 seulement	de	 laisser	 inclure	 la	
Morinais	dans	les	limites	de	la	nouvelle	circonscription	
ecclésiastique.	Quand	aux	Pont-	Réannais,	pour	avoir	
leur	cimetière,	il	leur	fallut	s’engager	à	l’entourer	d’un	
mur	 et	 à	 l’entretenir	 à	 leurs	 frais.	Ajoutons	 que	 les	
rapports	de	cette	époque	nous	apprennent	qu’ils	étaient	
341,	“presque	tous	bateliers,	cabaretiers	et	ouvriers	dans	
les	carrières”	;	enfin	que	l’antique	chapelle	disparut	en	
1861	par	suite	d’une	rectification	de	la	route	nationale.	
Puis	ce	fut	la	mise	en	route	de	la	nouvelle	paroisse.	En	
1871,	une	maison	sise	derrière	l’église	et	propriété	de	
l’abbé	 Lemaître,	 curé	 de	Tinténiac,	 fut	 donnée	 pour	
servir	de	presbytère.	Cette	même	année	elle	obtint	un	
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vicaire	:	mais	la	jeune	Fabrique	dut	en	prendre	la	charge.	
D’autre	part,	un	compte	rendu	municipal	daté	de	1873	
nous	apprend	que	l’école	privée	de	garçons	y	fonctionnait	
déjà	sous	la	direction	de	monsieur	Blois.	Plus	tard,	elle	
fut	 remise	aux	Frères	de	Ploërmel	 ;	 ils	s’y	 trouvaient	
encore	en	1900	car,	l’ors	de	la	laïcisation	du	personnel	
enseignant	 en	 France,	 les	 conseillers	 de	 Guichen	 se	
prononcèrent	unanimement	pour	leur	maintien	à	Pont-
Réan.	Disons	enfin,	que	la	mauvaise	humeur	de	1858	
s’était	évanouie	en	1893	puisque	Guichen	accepta	alors	
l’achat	qu’on	lui	proposait	du	cimetière	pont-réannais,	
à	ce	moment	aux	mains	d’une	dame	Cordier	et	d’une	
contenance	évaluée	à	23	ares	63	centiares.	

La commune entre l850 et 1900 

Le	Réseau	routier	:	le	réseau	routier	de	Guichen	nous	
l’avons	 raconté,	 était	 déjà	 développé	 en	 1850.	 Il	
restait	 à	 améliorer	 et	 à	 créer	de	nombreux	 raccords.	
Sur	ce	point,	le	Second	Empire	fit	un	gros	effort	qui	
sera	continué	par	la	suite.	Le	premier	travail	dont	on	
fait	mention	dans	les	archives	fut,	en	1860,	le	chemin	
long	 de	700	mètres,	 de	 la	Grésillonnais,	 sa	métairie	
et	son	moulin	à	la	route	de	Redon.	Il	intéressait	alors	
198	 personnes,	 si	 bien	 que	 le	 Comte	 de	
Thalouët	 avait	 depuis	 longtemps	 réalisé	
son	 tracé.	 Puis,	 la	 Municipalité	 songea	 à	
d’autres	projets	d’intérét	commun	:	la	Petite	
Sadouve,	Beaunet,	la	Route	de	la	Morinais	
à	 l’Orinais,	 celle	 de	 Lassy	 à	 Guichen	
par	 la	Gautrais	 (1861).	Après	 la	 chute	 de	
Napoléon	III,	ce	fut	 le	 tour	de	Glanret	au	
Bourg	 par	 la	 Haute	 Bouëxière	 (1875	 à	
1882),	des	Barres	à	Pont-Réan	(18m,	de	la	
Mairie	 à	 la	Rouvrais	 (1887),	 etc.	 Parfois,	
des	particuliers	imitèrent	les	châtelains	de	
la	Grésillonnais	 :	ainsi,	monsieur	Pinczon	
du	Sel	avait	fait	édifier	la	route	des	Barres	
au	Vauthabault,	 longue	 de	 700	mètres,	 à	
ses	 frais	 (coût	 3500F	de	 l’époque)	 et	 les	
habitants	de	la	Cherbonnais	assurèrent	eux	

mêmes	les	terrassements	de	leur	débouché	
jusqu’à	la	route	de	Laillé	en	1882.	Quant	à	
la	 faculté,	 toute	 récente,	 de	 s’acquitter	 en	
argent	des	prestations	vicinales,	on	l’adopta	
chez	nous	en	1877.	Dix	ans	plus	tard,	son	
produit	était	évalué	à	6200F.
De	 leur	 côté,	 les	 communes	 limitrophes	
accomplissaient	 le	 même	 effort,	 mais	 la	
Vilaine	demeurait	un	obstacle.	Un	obstacle	
relatif	 puisque	 deux	 bacs	 permettaient	 de	
la	 franchir,	 l’un	à	 la	Rivière	aux	Chevirés	
(la	Halte	 actuelle),	 l’autre	 à	 la	 Courbe.	
Le	premier	avait	été	agrandi	en	1860.	Les	
archives	 de	 Laillé	 nous	 le	 font	 savoir	 et	
ajoutent	 le	 tarif	 que	 l’on	 appliquait	 :	 5	

centimes	 pour	 une	 personne,	 0,25	 par	 char	 à	 bancs	
ou	petite	charrette.	Le	pont	qui	a	succédé	fut	jeté	vers	
1878	;	il	en	coûta	3000F	chacune	des	deux	communes.	
J’ignore	quand	celui	qui	conduit	à	Bourg-des-Comptes	
a	 été	 placé	 ;	 on	 peut	 songer	 aux	 environs	 de	 1880.	
Entre	temps,	bac	de	la	Courbe	avait	été	installé	(1862)	
à	 Glanret.	 En	 1898,	 on	 parla	 de	 créer	 une	 cale	 de	
débarquement	en	aval	du	pont.	Projet	à	peine	esquissé	
:	il	n’offre	pas	suffisamment	d’intérêt	pour	justifier	les	
expropriations.
La	ligne	du	chemin	de	fer	:	la	création	d’une	gare	à	Glanret	
date	de	1862.	Nos	édiles	en	s’en	félicitant	protestèrent	
contre	 la	dénomination	donnée	à	celle-ci	car	“la	voie	
ferrée	 ne	 passe	 même	 pas	 sur	 Bourg-des-Comptes”.	
Avouons	que	cette	critique	est	valable	plus	d’une	fois	
de	Bruz	 à	Messac.	En	1872,	 les	 deux	municipalités	
de	Guichen	et	de	Laillé	unirent	 leurs	démarches	pour	
obtenir	la	création	d’une	gare	à	Rivière	aux	Chevirés.	
Le	seul	résultat	resta	la	concession	d’une	halte	contre	
un	versement	de	3000F	à	partager	par	moitié	entre	les	
deux	voisines.	La	même	requête	fut	reprise	en	1889	et	
se	termina	par	un	second	échec	faute	d’argent.	Monsieur	
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Recipon	nouveau	propriétaire	du	château	de	Laillé,	avait	
donné	600F	et	la	famille	Bezard	de	Guichen	200F.	En	
1897	nouvelle	pétition	qui	demandait	la	pose	dune	voie	
de	garage	pour	l’expédition	des	marchandises	;	mais	le	
devis	s’élevait	à	30	000F	et	Laillé	refusa	sa	quote-part	:	
la	question	fut	ajournée	“sine	die’’	pour	trouver	un	projet	
moins	onéreux.
Les	diverses	écoles	:	une	loi	du	10	avril	1867	obligeait	
les	 communes	 supérieures	 à	 500	 habitants	 à	 ouvrir	
une	école	spéciale	pour	les	petites	filles.	Toutefois	les	
institutions	déjà	créées	pourraient	être	reconnue	valables	
par	l’Inspection	Académique.	Ainsi	en	fut-il	dans	notre	
pays,	aussi	bien	à	Guichen	que	chez	ses	voisines.	Mais	
la	supérieure	dut	prendre	l’engagement	d’admettre	dans	
ses	classes,	 	gratuitement,	 les	 indigentes.	Celles-ci	 se	
chiffrèrent	à	43	en	1855,	30	en	1870,	48	en	1880.	A	titre	
de	subvention,	la	municipalité	lui	octroya	toujours	une	
aide	pécuniaire	de	50F	par	an.
Les	sœurs	acceptèrent	très	volontiers	cet	arrangement,	
d’ailleurs,	elles	en	avaient	coutume	depuis	trente	ans.
Signalons	que	 la	 rétribution	passa	 en	1863	 a	1F	par	
mois	pour	 les	enfants	de	moins	de	9	ans	1,50F	s	 ‘ils	
étaient	 plus	 âges,	 0,60	 F	 pour	 les	 indigents	 Jugés	
capables	de	cet	effort.	A	partir	de	1887,	on	applique	la	
nouvelle	 législation	sur	 la	gratuité	de	 l’enseignement.	
L’accroissement	 de	 dépenses	 qui	 en	 résultat	 pour	 le	
Conseil	Municipal	 serait	 couvert	 d’une	part	 par	 une	
taxe	additionnelle	de	4	centimes	et	d’autre	part	par	une	
subvention	départementale.	En	1850,	 le	 traitement	du	
maître	demeurait	fixe	à	400Fpar	an,	plus	la	rétribution,	
que	l’on	continuait	à	lui	abandonner	(1	194F	en	1864).	
Après	 1870,	 la	Commune	versa	 une	 somme	fixe	de	
1200F	au	directeur	et	de	700F	à	chaque	adjoint.	
La	nécessité	 de	 nouvelles	 constructions	 pour	mieux	
accueillir	les	garçons	devenait	urgente	également.	C’est	
pourquoi,	 un	 devis	 fut	 dressé	 en	 1870	;	 il	 prévoyait	
l’installation	 d’une	 justice	 de	 Paix	 neuve	 et	 d’une	
deuxième	classe.	Un	reliquat	de	6940F	sur	la	vente	de	
quelques	communs	permit	de	commencer	les	travaux.	
Mais	en	1889,	le	chantier	avait	pris	une	vaste	extension	;	ce	
sont	deux	classes	nouvelles	au	rez-de-chaussée,	un	préau	
couvert	et	un	lieu	d’aisances	que	l’on	venait	d’ajouter.	
Le	montant	des	dépenses	s’était	gonflé	en	conséquence.	
Or,	 les	modifications	au	plan	initial	n’avaient	pas	fait	
l’objet	 de	discussions	 au	 sein	du	Conseil	Municipal.	
Certains	édiles	refusèrent	de	les	admettre	et	il	en	résulta	
une	vive	tension	avec	l’entrepreneur,	monsieur	Bourdon.	
Le	Conseil	de	Préfecture	leur	donna	tort	(9	décembre	
1892)	et	il	fallut	que	la	municipalité	s’exécuta.	La	note	
se	montait	à	19	188F.	Peu	avant,	on	avait	contracté	un	
emprunt	de	20	000F	au	Crédit	Foncier	pour	30	ans	à	
4,5%.	Les	Frères	de	Ploërmel	n’entrèrent	pas	dans	les	
nouveaux	locaux.	Ils	avaient	quitté	Guichen	en	1888.	

Le bureau et les oeuvres de bienfaisance

De	 tout	 temps	on	se	préoccupa	sur	 le	plan	 local	de	 la	
situation	des	 indigents.	Citons	 cette	 remarque	d’une	
délibération	datée	de	1854	:	“Cette	aide	prend	sa	source	
non	seulement	dans	les	principes	philanthropiques,	mais	
bien	plus	dans	les	préceptes	de	la	religion.”	Toutefois,	il	
faudra	attendre	le	milieu	du	19e	siècle	pour	voir	s’organiser	
quelque	chose	de	stable.	La	première	mesure	concrète	fut	
en	1856	un	service	de	médecine	gratuite	:	on	vota	un	budget	
de	100F	(d’époque)	à	prendre	sur	l’impôt	des	chiens.	Les	
malades	 indigents	soignés	se	chiffrèrent	à	61	au	cours	
de	l’année	1862,	et	cette	année	là,	on	préleva	75F	pour	
solder	des	bons	de	viande	distribués	par	le	docteur	Filly.	
On	donna	aussi	des	bons	de	pain	et	de	bois.	Essai	timide	
à	la	vérité	et	qui	n’aura	sa	consécration	définitive	qu’en	
1877	;	les	indigents	se	trouvaient	alors	370	et	le	médecin	
des	pauvres	(le	docteur	Filly	pendant	de	très	nombreuses	
années)	obtint	une	rétribution	annuelle	de	30F.	Indiquons	
une	autre	initiative	au	cours	de	1880	:	l’ouverture	d’un	
atelier	de	charité	au	cimetière.	Les	indigents	étaient	à	ce	
moment	374:	ils	s’élevèrent	à	398	en	1893.	
La Halle actuelle

En	1875	la	vieille	Halle	d’avant	la	Révolution	était	encore	
debout,	mais	dans	un	grand	délabrement.	Un	sous-sol	y	
servait	de	prison.	En	1885,	on	conçut	le	projet	d’un	nouvel	
abri	pour	les	jours	de	marché	“dans	le	jardin	de	l’ancien	
Champ	de	Foire”	déclare	 le	 compte-rendu	municipal,	
“avec	double	 issue,	 l’une	 sur	 le	 chemin	dont	 le	 tracé	
venait	d’être	adopté	l’autre	plus	haut	sur	la	rue	allant	vers	
la	gendarmerie”.	Il	n’eut	aucune	suite	dans	l’immédiat	
puisque	la	question	fut	à	nouveau	posée	en	1893.	Cette	fois	
on	avait	retenu	“le	même	emplacement	que	l’ancienne”	et	
confié	à	l’architecte	Laloy	la	réalisation	d’un	devis	lequel	
s’élevait	à	29	000F.	Pour	le	couvrir,	on	emprunta	cette	
somme	à	la	Caisse	des	Dépôts	et	Consignations	au	taux	
de	3,8%	remboursable	en	25	annuités.	Pour	trouver	de	
nouvelles	ressources	il	fut	décidé	qu’on	louerait	la	Halle	
pour	les	repas	de	noces	(3F	un	dîner	et	2F	pour	un	bal).	
De	plus,	des	droits	de	place	furent	imaginé	s:	en	général	
0,05F	à	0,10F	et	0,20F	du	mètre	carré	les	jours	de	foire.
Autres initiatives communales

Au	sujet	des	développements	du	service	des	Postes,	nous	
nous	contentons	de	quelques	dates.	L’année	1881	vit	la	
création	du	service	télégraphique,	via	la	gare	de	la	Rivière	
aux	Chevirés	 et	quelques	 temps	après	de	Glanret.	Le	
transport	des	dépêches	au	bourg	se	fit	d’abord	par	voiture	
à	cheval.	De	1882	à	1892,	Laillé	se	trouva	desservie	par	
Guichen	qui	remplaçait	ainsi	le	bureau	de	Bruz.	En	1897,	
un	bureau	de	tabac	fut	ouvert	à	la	Halte	en	faveur	d’un	
nommé	Guillopé	“qui	a	fait	la	campagne	de	1870	et	y	a	
reçu	une	blessure”.
La	Compagnie	des	Sapeurs	Pompiers	vit	 le	 jour	une	
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première	fois	en	1865,	une	première	fois	car	dix	ans	plus	
tard,	il	n’y	avait	plus	guère	que	la	pompe	à	bras.	On	la	
restaura	en	1892.	Cette	fois,	Ie	Conseil	Municipal	recruta	
de	16	à	20	hommes,	 tous	au	bourg	ou	de	ses	environs	
immédiats,	 puis	 fit	 l’acquisition	 d’une	 autre	 pompe	
“avec	chariot,	tuyaux,	seaux	et	autres	accessoires...”	La	
motorisation	viendra	beaucoup	plus	tard	:	après	1918.

 La vie paroissiale à la fin du 19ème siècle

Après	 la	construction	de	 l’église	et	 jusqu’à	 la	 loi	de	
Séparation,	la	vie	de	la	paroisse	semble	s’être	déroulée	
dans	le	calme	et	le	train-train	journalier,	entre-coupé	à	
peine	par	les	confirmations	ou	les	missions	décennales.	
Les	unes	et	les	autres	ont	été	relatées	fidèlement	dans	
les	livres	conservés	au	presbytère.
A	 titre	 d’exemple,	 citons	 la	 confirmation	 de	 1891.	
Comme	à	chaque	fois,	l’Evêque	(c’était	à	ce	moment	
Monseigneur	 Gonindard,	 coadjuteur	 du	 Cardinal	
Place)	 arriva	 en	 calèche	de	Pont-Réan	 le	 samedi	 18	
avril.	 Il	célébra	 la	messe	de	communion	et	donna	 la	
Confirmation	 à	 446	 enfants.	 Le	Curé-Doyen,	 abbé	
Joseph	 Ruault,	 présenta	 ses	 ouailles	 en	 ces	 termes	 :	
“L’immense	majorité	écoute	avec	respect	la	parole	du	
pasteur	 et	pratique	avec	exactitude	 les	devoirs	de	 la	
religion’’.	Etait-il	 sincère	dans	 son	 jugement	 ?	Quel	
langage	 faudrait-t-il	 tenir	 aujourd’hui?	L’après-midi,	
Monseigneur	alla	visiter	les	écoles	alors	municipales.	
Les	jours	suivants,	il	rayonna	dans	les	autres	paroisses	
du	doyenné	et	quitta,	Ie	26	pour	se	rendre	à	Bourg-des-
Comptes.	Le	soir	de	la	Confirmation,	les	Guichenais	
avaient	illuminé	l’agglomération	en	son	honneur.	
Et	maintenant,	terminons	ce	court	chapitre	par	quelques	
chiffres	:	
A	 la	 clôture	 de	 la	 mission	 de	 1882,	 on	 distribua	 la	
communion	à	920	hommes	et	à	1110	femmes	ou	jeunes	
filles.	En	1912,	les	hommes	n’étaient	plus	que	560	et	les	
femmes	780.	En	1914,	les	communions	pascales	seront	
évaluées	à	1500,	enfants	compris,	avec	500	abstentions.

Les premières années du XXe siècle 
Remarque	préliminaire	:	Pour	la	rédaction	de	ce	dernier	
chapitre,	j	ai	continué	à	feuilleter	les	documents	locaux.	
J’ai	eu	aussi	la	bonne	fortune	d’interviewer	quelques	
témoins	 oculaires	 qui	m’ont	 confié	 leurs	 souvenirs	
personnels.	 Nous	 sommes	 encore	 proches	 de	 ces	
événements	;	aussi	avais-je	à	respecter	leur	anonymat	et	
à	me	rappeler	le	proverbe	“Toute	vérité	n’est	pas	bonne	
à	dire”.	On	voudra	bien	excuser	certaines	lacunes	que	
la	discrétion	me	commandait	de	créer.	
Les	difficultés	scolaires	autour	de	1900	:	en	1882	une	
loi	avait	ordonné	de	rendre	obligatoire	la	fréquentation	
scolaire	 dans	 les	 communes	 et	 créé	 à	 cet	 effet	 des	
commissions	de	surveillance.	Les	comptes-rendus	de	

la	Mairie	sont	muets	à	ce	sujet	mais	on	peut	affirmer	que	
Guichen	à	eu	la	sienne	et	que	jusqu’à	la	dénonciation	du	
Concordat,	notre	curé-doyen	fut	l’un	de	ses	membres	
avec	3	ou	4	élus	du	Conseil	Municipal.	
Les	 tracasseries	 commencèrent	 en	 1888	 lorsque	
fut	 exigée	 la	 laïcisation	 du	 personnel	 enseignant.	
Toutefois,	 le	 gouvernement	 voulut	 bien	 temporiser	
lorsque	l’application	immédiate	de	la	législation	n’était	
pas	réalisable.	Nous	venons	de	voir	que	les	Frères	de	
Ploërmel	quittèrent	aussitôt	le	pays.	Ensuite,	pour	une	
quarantaine	d’années,	la	seule	école	de	garçons	fut	l’école	
municipale.	En	1926,	l’abbé	Rouault	prit	la	direction	de	
la	nouvelle	institution	paroissiale,	celle	que	nous	avons	
maintenant	parmi	nous.	Elle	groupa	une	moyenne	de	70	
élèves	entre	1928	et	1935.	En	1934,	on	l’aménagea	pour	
servir	de	salle	de	patronage	de	temps	a	autre.	
Au	cours	de	1903,	 la	Sous-Préfet	de	Redon	 invita	 la	
municipalité	 à	 se	 conformer	 à	 la	 législation	 scolaire	
nouvelle	en	créant	une	école	publique	de	filles	à	4	classes,	
ainsi	qu’un	groupe	scolaire	de	2	classes	pour	Pont-Réan.	
Les	édiles	guichenais	s’inclinèrent	mais	il	faut	le	dire,	
avec	 froideur	 :	 la	 situation	des	finances	 communales	
ne	permettaient	plus	d’alourdir	le	budget	des	dépenses.	
Un	devis	ne	fut	dressé	qu’en	mai	1905.	Il	prévoyait	une	
dépense	globale	 (pour	 le	 bâtiment	 et	 le	mobilier)	 de	
5300F	d’alors,	dont	3800F	à	la	charge	de	la	Commune.	
L’inauguration	se	déroula	le	18	septembre	1910	sous	la	
présidence	du	Sous-Préfet,	 de	monsieur	Charpentier,	
Maire	et	de	par	monsieur	Leroux,	Conseiller	Général.	
Une	cinquantaine	d’enfants	avait	été	inscrite.
La	conséquence	 immédiate	sur	 le	plan	paroissial	 fut	
le	 départ	 de	 définitif	 des	 soeurs	 de	Ruillé-sur-Loir.	
C’est	que	en	outre,	on	manœuvrait	pour	«	liquider	»	
aussi	 le	 bâtiment.	 Le	 21	 février	 1911,	 le	 Tribunal	
de	 Redon	 ordonna	 la	 licitation	 de	 l’immeuble	 à	 la	
requête	des	héritiers	légaux.	La	vente	eut	lieu	le	4	avril	
suivant.	La	mise	à	prix	avait	été	fixée	à	8000F,	mais	
la	municipalité	 se	proposait	d’en	 faire	un	hôpital,	et	
renchérit	 jusqu’à	 14000F	 plus	 les	 frais.	 Finalement,	
l’abbé	 Divet	 devint	 le	 nouveau	 propriétaire.	 Dans	
l’école	restaurée,	s’installèrent	des	institutrices	laïques	
fournies	par	la	congrégation	de	Rillé	à	Fougères	et	les	
classes	 recommencèrent	 à	 fonctionner	 sans	 trop	 de	
retard.	L’effectif	des	élèves,	de	90	en	1933,	monta	à	la	
centaine	l’année	suivante,	puis	à	120,	soit	environ	les	
2/3	de	la	population	féminine	scolaire.
Les	écoles	de	Pont-Réan	:	nous	avons	fait	allusion	à	une	
directive	venue	de	Redon	pour	la	réalisation	d’un	groupe	
scolaire	à	Pont-Réan.	Non	seulement	les	Fréres	avaient	
évacué	leur	école,	mais	aussi	les	Soeurs	des	Sacré-Coeur	
de	Jésus	et	de	Marie	dont	la	maison	mère	est	à	Paramé.	De	
ce	fait	croyait-on	les	Pont-Réanais	allaient	être	privés	de	
tout	établissement	scolaire.	Il	est	exact	que	ces	dernières	
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avaient	sollicité	l’autorisation	légale	d’exister	et	que	nos	
édiles	 avaient	 appuyé	 leur	démarche	par	un	vote	 très	
favorable.	 Il	 est	 exact	 également	que	 leur	école	parut	
être	supprimée	brutalement.	En	réalité,	il	s’agissait	de	la	
transformer	en	établissement	à	personnel	purement	laïque,	
conformément	aux	ordonnances	(1901).	Le	Sous-Préfet	
n’en	maintint	pas	moins	son	mot	d’ordre.	On	fit	donc	
l’acquisition	de	l’Hôtel	de	France	avec	la	totalité	de	ses	
dépendances,	mais	à	condition	que	l’architecte	chargé	des	
aménagements	donnât	un	avis	favorable.	Celui-ci	a-t-il	
fait	défaut,	je	l’ignore.	Quant	aux	frais	d’achat,	estimés	
à	14	000F,	ils	seraient	partagés	entre	Guichen,	Bruz	et	
Goven	au	prorata	des	villages	intéressés	par	l’initiative.	
Il	faut	croire	que	l’accord	ne	s’est	jamais	réalisé	puisque	
les	choses	sont	demeurées	au	point	mort.
La Loi de séparation et les inventaires

Le	plus	long	débat	à	la	Chambre	des	Députés	lors	de	la	
rupture	du	Concordat	porta	sur	l’attribution	des	biens	
des	Fabriques.	On	crut	en	haut	lieu	que	les	associations	
locales	pour	le	culte	religieux	se	formeraient	d’elles-
mêmes,	 indépendantes	 du	 Clergé,	 auxquelles	 on	
remettrait	 les	 biens	 possédés	 par	 les	 paroisses,	 les	
communes	n’en	conservant	que	la	nue-propriété.	On	
en	ferait	au	préalable	l’inventaire	et	les	agents	du	fisc	
reçurent	des	ordres	dans	ce	sens.	Or,	le	Pape	Saint	Pie	
X	condamna	sévèrement	la	loi	de	séparation	et	interdit	
aux	Catholiques	de	fonder	les	associations	attendues.	Le	
Gouvernement	passa	outre	et	causa	ainsi	des	troubles,	
quelquefois	graves,	dans	la	France	entière.	
Sur	 ce	 dernier	 point,	 il	 n’en	 fut	 rien	 à	 Guichen.	 Le	
jour	 de	 l’inventaire	 arrivé,	 les	 fonctionnaires	 venant	
de	Rennes	(conduits	sans	doute	par	un	nommé	Surty,	
car	 il	 opéra	 un	 peu	 partout)	 trouvèrent	 l’église	 de	
Pont-Réan	occupée	par	de	nombreuses	jeunes	filles.	Ils	
ne	s’arrêtèrent	pas.	Au	bourg	de	Guichen,	les	portes,	
m’a-t-on	dit,	étaient	demeurées	ouvertes,	personne	ne	
s’occupa	 ouvertement	 des	 enquêteurs	 qui	 opérèrent	
dans	un	calme	absolu.	 Ils	adressèrent	 l’abbé	Ruault,	
curé-doyen,	un	procès-verbal	qui	est	demeuré	depuis	
dans	les	archives	du	Presbytère.	D’autre	part,	les	biens	
de	la	mense	paroissiale	ne	peut	être	remis	à	l’association	
envisagée,	car	elle	n’a	jamais	vu	le	jour.	En	1907,	une	
loi	ordonna	de	les	confier	au	bureau	de	bienfaisance.	
Plus	tard,	certains	ont	fait	l’objet	de	négociations	ou	de	
restitution.	En	1933,	la	pièce	de	terre	autrefois	acquise	
par	l’abbé	Eon	fut	aliénée	au	profit	de	Commune	avec	
acquiescement	de	l’Archevêché	(lettre	du	30	avril)	;	on	
prévoyait	 l’achat	d’un	titre	rente	qui	servirait	à	assurer	
les	messes	réclamées	en	1845	par	le	donateur.	En	janvier	
1944,	il	fut	question	d’échanger	la	pâture	des	Garoujllères	
vendue	par	 la	famille	de	Talhouet	en	1855,	contre	une	
“lande	aride”;	cette	fois,	Ie	curé	s’opposa	à	la	transaction.	
Certains	capitaux	avaient	été	versés	dans	le	but	exclusif	de	

faire	célébrer	des	messes.	Ils	ont	été	restitués	à	la	faveur	de	
la	reprise	des	relations	amicales	entre	le	Vatican	et	Paris	
après	la	Première	Guerre	Mondiale.	Mais	il	convient	de	
souligner	qu’entre	temps	la	valeur	monétaire	du	francs	
s’était	considérablement	modifiée,	si	bien	que	la	spoliation	
de	1907	a	gardé	tout	son	effet.	
Travaux	de	réparation	de	l’église	:	il	semble	que	depuis	sa	
reconstitution,	terminée	en	1946,	l’église	n’avait	bénéficié	
d’aucune	 réparation.	Seul	 le	dallage	avait	été	 refait	en	
1886.	Aussi	se	trouvait-elle	dans	un	état	lamentable	en	
1910,	surtout	la	toiture	du	clocher.	Le	Conseil	Municipal,	
vu	l’importance	de	la	somme	à	engager,	temporisa	deux	
ans.	Alors	les	peintres	du	pays	rafraîchirent	les	boiseries,	
ainsi	que	les	murs	des	bas-côtés.	Pour	sa	part,	la	caisse	
paroissiale	permit	la	pose	de	vitraux	neufs,	dont	le	dessin	
fut	confié	à	monsieur	Rault,	tandis	que	monsieur	Regnault,	
comme	architecte,	 supervisait	 l’ensemble.	En	outre	 la	
générosité	de	madame	Guyot	a	rendu	possible	quelques	
embellissements	aux	lustres	suspendus	à	la	voûte	et	aux	
objets	qui	décorent	le	maître	autel	(chandeliers,	etc.).	La	
dépense	globale	s’éleva	a	7580	francs.	C’est	sur	ces	entre	
faits	qu’éclata	la	guerre	de	1914-1918.	Celle-ci	terminée,	
il	 fallut	bien,	 enfin,	 s’occuper	du	clocher.	On	nomma	
donc	une	nouvelle	commission,	laquelle	jugea	que	le	toit	
allait	engloutir	à	lui	seul	10	000F.	Le	curé,	doyen	d’alors,	
monsieur	 l’abbé	Lemoine,	 sut	parler	 au	coeur	de	 ses	
paroissiens	:	une	quête	spéciale	(1920)	et	l’augmentation	
du	prix	des	chaises	produisit	au	total	9180	francs.	Détail	
pittoresque	:	en	promenant	le	coq	à	travers	la	commune	
on	obtint	541	francs	d’alors.	Pour	sa	part,	la	Municipalité	
avait	voté	une	de	subvention	de	4700	francs.
On	sait	que	depuis	lors	et	à	une	date	toute	récente,	le	reste	de	
l’église	a	été	remis	en	bon	état.	Mais	le	presbytère,	lui	aussi	
bien	communal	depuis	1907	attendait	une	restauration.
La	guerre	de	1914-1918	:	à	la	mobilisation	(août	1914),	
comme	partout	d’ailleurs	nombre	de	soldats	tinrent	à	se	
confesser	et	à	communier	avant	de	partir.	Ceux	de	l’arrière	
aussi	 implorèrent	 longtemps	 la	divine	providence,	car,	
note	le	chanoine	Lemoine	dans	le	livre	de	paroisse,	plus	
de	cent	personnes	se	groupaient	chaque	soir	à	l’église	pour	
la	prière	en		commun.	Entre	le	début	de	la	guerre	et	la	fin	
décembre	1914	le	total	des	communions	est	estimé	par	lui	
à	6700.	Ce	bel	empressement	avait	disparu	autrefois	en	
1918	car	c’est	lui	qui	ajoute	plus	loin:	“pendant	la	guerre	
la	paroisse	a	diminué	de	300	personnes.	Il	y	a	eu	la	guerre,	
mais	aussi	une	baisse	notable	de	la	de	moralité	publique.	
La	vraie	cause	est	là.”
Citons	ici	quelques	chiffres	:	26	naissances	seulement	
en	1918,	55	en	1920	contre	94	en	1880	«	En	40	ans	le	
nombre	de	berceaux	avait	diminué	de	près	de	moitié	».
En	septembre	1914	arrivèrent	une	centaine	de	Belges	
et	 de	 Français	 de	 l’Aisne,	 chassés	 par	 l’invasion	
allemande.	La	Municipalité	disposait	pour	les	héberger	
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de	1,25	francs	d’alors	par	jour	et	par	personne.	Au	bout	de	
quelques	mois,	la	plupart	avait	du	trouvé	du	travail	en	ville.	
“On	les	vit	partir	sans	regret,	note	le	registre	qui	n’ajoute	
aucune	explication.	Le	mois	suivant	parvint	l’annonce	du	
premier	décès	:	Pierre	Daoulivet,	époux	de	Marie	Bastard,	
tué	le	17	septembre.	Entre	cette	date	et	1918,	102	autres	
noms	allaient	parvenir	officiellement	à	la	mairie,	auxquels	
doivent	être	ajoutés	25	disparus.	Les	glorieux	morts	aux	
armées	furent	28	en	1916	,	17	en	1917,	20	en	1918.
Au	 cours	 de	 l’été	 1915	 arrivèrent	 18	 prisonniers	
allemands,	 parmi	 lesquels	 7	 ou	 8	 catholiques,	
pour	 travailler	 à	 la	 moisson	 dans	 les	 fermes.	 Leur	
cantonnement	 fut	 établi	 à	 Bagatz,	 ensuite	 à	 la	
Grésillonnais.	 Et	 puis	Guichen	 connut	 une	première	
fois,	à	partir	du	premier	janvier	1918,	le	système	des	
cartes	de	pain.	Avant	de	 conclure	 ce	paragraphe,	 on	
ne	 saurait	 passer	 sous	 silence	 la	 terrible	 grippe	 dite	
espagnole,	 de	 1918.	Depuis	 août	 jusqu’à	 la	 fin	 de	
septembre	elle	causa	28	décès	dans	la	moitié	sud	de	la	
commune,	souvent	des	jeunes	filles	ou	des	femmes.
Une	 fête	de	 la	Victoire	 fut	célébrée	 le	14	 juillet	1919.	
Mais	ce	 fut	 l’année	suivante	 (le	10	 juillet)	qu’eut	 lieu	
l’inauguration	du	monument	aux	morts	de	 la	guerre	 :	
“messe	en	présence	de	toutes	les	autorités	locales	et	des	
anciens	“poilus”	groupés	dans	la	grande	nef	de	l’église	
;	 puis	procession	et	bénédiction	du	monument.	Deux	
heures	plus	 tard,	 inauguration	purement	 laïque	sous	 la	
présidence	du	Sous-Préfet	de	Redon”.	 (Cette	dernière	
précision	laisse	à	penser	que	déjà	la	formule	“uni	comme	
au	front”	n’avait	plus	court	à	Guichen).	“Ensuite	banquet	
sous	la	halle,	cavalcade	et	courses	de	chevaux	l’après-midi	
;	illuminations	et	feu	d’artifice	à	la	tombée	de	la	nuit”.	

La seconde guerre mondiale (1939-
1945)
Tant	que	dura	 la	“drôle	de	guerre,	Pont-Réan	a	connu	
la	présence	anglaise.	Un	corps	de	 troupe	 s’installa	en	
novembre	1939	au	château	de	la	Massaye.	
Etaient-	ils	sous	la	dépendance	du	capitaine	
Blanchard	qui	 commandait	 à	Bruz	?	 Je	
l’ignore.	La	débâcle	française	de	juin	1940	
marqua	pour	eux,	vers	le	16	juin,	une	fuite	
étalée	sur	quelques	heures	seulement.	
Quarante	huit	heures	après,	les	colonnes	
allemandes	 traversaient	 en	 trombe	 nos	
campagnes.	 Il	 faudra	attendre	quelques	
semaines	 pour	 voir	 les	 nouveaux	
“occupants”	s’installer	par	intermittence	
avec	un	but	de	surveillance	chez	nous.	Ils	
se	mirent	à	dresser	un	mirador	à	Saint-
Marc,	 car	 delà,	 on	 découvrait	 toute	 la	
vallée	 de	 la	Vilaine.	 Le	 2	 août	 1940,	

racontent	 les	 archives	 paroissiales,	 quelques	 câbles	
téléphoniques	ayant	été	coupés	prés	des	buttes,	l’abbé	
Luruelle	 ainsi	 que	monsieur	Baron,	 greffier,	 furent	
arrêtés	comme	otages	et	conduits	à	la	prison	de	Rennes,	
où	ils	demeurèrent	trois	semaines	mais	les	coupables	
ne	furent	jamais	découverts.
Cette	même	année	vit	s’organiser	ce	qu’on	a	appelé	le	
régime	de	Vichy	avec,	sur	le	plan	local,	les	délégations	
municipales.	 Chez	 nous,	 elle	 se	 composait	 de	 17	
membres,	dont	5	seulement	de	l’ancienne	équipe,	avec	
à	sa	tête	monsieur	Henri	Bryonne.	Cette	délégation,	lit-
on	dans	le	livre	de	paroisse,	n’a	jamais	été	acceptée	par	
la	population	d’une	manière	sincère	:	les	réquisitions	
de	 denrées,	 auxquelles	 sont	 venues	 s’ajouter	 les	
mobilisations	pour	aller	garder	la	voie	ferrée,	restèrent	
toujours	 impopulaires.	On	 peut	 encore	 y	 lire	 pour	
l’année	1943	:	“Le	conseil	continue	à	s’effriter	par	la	
démission	de	ses	membres,	de	ses	adjoints,	du	Maire	
lui-même,	car	il	est	découragé”.	
Quelle	 fut	 la	 conduite	 des	 troupes	 allemandes	
successives?	Monsieur	l’abbé	Bourges	a	mis	par	écrit	
ce	 témoignage	 :	 ‘’Depuis	 mon	 arrivée	 en	 1942,	 les	
occupants	se	sont	succédé	dans	le	bourg	presque	sans	
interruption.	La	majeure	partie	des	écoles	libres	a	été	
réquisitionnée.	Le	presbytère	a	eu	à	loger	des	officiers	
et	des	sous-officiers,	qui	se	sont	montrés	pour	la	plupart	
corrects.	Mais	 les	 sections	 d’assaut	 (purs	 nazis)	 se	
conduisent	 comme	 des	 goujats	 et	 révèlent	 par	 leur	
attitude	leur	haine	pour	la	religion”.	Et	monsieur	l’abbé	
Bourges	ajoute	cette	réflexion	peu	flatteuse	pour	une	
certaine	population	:	“la	débauche	s’est	installée	dans	
les	ménages,	jeunes	gens	et	jeunes	filles	n’ont	en	tête	
que	danses	et	plaisirs,	tantôt	dans	un	village,	tantôt	dans	
un	autre.	Je	l’écris	avec	la	plus	grande	tristesse”.
Pendant	ce	temps,	80	prisonniers	de	Guichen	souffraient	
et	se	morfondaient	dans	les	camps	de	concentration	en	
allemagne.
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Le	 soir	 du	 3	 août	 1944,	 on	 signala	 un	 passage	 des	
Américains	à	la	Taupinais.	Ils	allaient	prendre	à	revers	
la	garnison	allemande	de	Rennes	qui	faisait	retraite	sur	
Nantes	et	Saint-Nazaire	de	l’autre	côté	de	a	Vilaine.	Le	
soir	même,	la	Résistance	locale	opérait	un	petit	coup	
d’état	en	installant	à	la	mairie	une	autre	Municipalité.
Historique de la paroisse de      Pont-
Réan

Le	6	janvier	1848	,	les	habitants	de	Pont-Réan,	de	la	
Massaye,	 du	Verger,	 de	 la	Biliais,	 des	Barres,	 de	 la	
Quémerais,	du	Boël	et	du	Vau-Thébaut,	tous	ces	villages	
de	la	commune	de	Guichen,	ceux	de	la	Grimaudière,	
de	l’Etriète,	la	Douaitais,	Crétigny	et	Beau	Soleil,	de	la	
commune	de	Bruz,	et	ceux	de	Louvain,	Haut-Louvain,	
la	Grée,	la	Douaitais,	la	Feuillée,	Saint-Samson	et	le	
Chêne	Vert	 de	 la	 commune	de	Goven	 :	 en	 tout	 962	
habitants	 adressent	 une	 demande	 à	 Monseigneur	
l’Evêque	 de	 Rennes,	 pour	 obtenir	 la	 permission	 de	
construire	 une	 nouvelle	 chapelle	 plus	 grande	 que	
l’ancienne.	
Voilà	le	début.	L’affaire	était	lancée,	mais	elle	n’avança	
pendant	plusieurs	années.	On	discutait	sur	l’intérêt	qu’il	
y	aurait	à	créer	une	église	au	 lieu	d’une	chapelle	et,	
naturellement,	la	question	des	fonds	venait	quelquefois	
sur	 le	 tapis.	L’ambition	des	gens	de	Pont-Réan	était	
d’avoir	une	église	et	l’unanimité	se	fit	sur	ce	point	;	mais	
pour	cela	il	fallait	obtenir	la	création	d’une	succursale	
paroissiale,	 et	 c’était	 là	 une	 grosse	 difficulté.	Une	
demande	fut	adressée	à	I’Evêque	de	Rennes.	
Le	1er	juillet	1857,	le	Secrétaire	de	l’Evêché	réclame	
les	pièces	nécessaires	pour	donner	suite	à	la	demande	
d’érection	en	succursale	paroissiale	de	 la	Section	de	
Pont-Réan	 (sic).	 Il	 dit	 que	Monseigneur	 est	 disposé	
à	en	faire	la	demande	à	Son	Excellence	Monsieur	le	
Ministre	des	Cultes.	
Le	 9	 juillet	 1857,	 Monsieur	 Jean-Marie	 Evenet	
propriétaire	 et	 meunier	 à	 Pont-Réan,	 s’engage	 par	
acte	notarié	de	Maître	Berny	et	son	collègue	notaires	
à	Rennes,	à	verser	la	somme	de	20	000F	pour	obtenir	
la	création	d’une	succursale	paroissiale	au	village	de	
Pont-Réan.	
Le	20	mars	1858,	un	décret	impérial	vient	mettre	de	la	
joie	dans	le	coeur	de	tous	les	habitants	:	c’est	l’érection	
en	succursale	de	leur	future	église.	
Alors	 on	 se	 met	 à	 l’ouvrage	 sous	 l’impulsion	 de	
Monsieur	 l’Abbé	Pierre-Guillaume	Lemaitre,	vicaire	
à	Guichen.	
En	mai	1858,	sur	un	terrain	cédé	par	monsieur	Evenet,	
on	creuse	 les	fondations,	on	exhausse	 les	abords,	et,	
le	25	de	ce	même	mois	de	mai,	à	5	heures	du	soir,	eut	
lieu	la	cérémonie	de	la	première	pierre,	qui	fut	posée	

et	 bénite	 par	 Monseigneur	 Godefroy	 Brossais	 saint-
Marc,	Evêque	de	Rennes,	 assisté	de	Monsieur	René	
Bessaiche,	Vicaire	Général,	en	présence	de	Monsieur	
le	Comte	Henri	de	la	Bourdonnaye	de	Montluc,	Maire	
de	 Guichen	 ;	 Monsieur	 Jean-Marie	 Evenet,	 premier	
Adjoint	 et	 premier	 fondateur,	 Monsieur	 Edouard	
Brossais	Saint-Marc	faisait	les	fonctions	d’architecte.	
L’église	 était	 commencée.	 Les	 dons	 affluèrent,	 les	
dons	 en	 argent,	 comme	 ceux	 de	Messieurs	 Evenet	
et	 Plaine	 Lépine;	 les	 autres	 en	 nature.	 Les	 carriers	
Moricet,	Compagnon,	Lucas,	etc.	donnaient	la	pierre,	
les	cultivateurs	s’occupaient	du	charroi	et	les	ouvriers	
maçons	ou	carriers	fournissaient	de	la	main	d’œuvre.
Un	exemple	:	Monsieur	Harel,	entrepreneur	de	carrières,	
a	fourni	pour	la	construction	de	l’église	en	1858	et	1859,	
un	total	de	167	80	m3	de	moellons	et	157	mètres	cubes	
de	pierres	brutes.
Monsieur	Petit,	architecte	à	Rennes,	avait	dressé	un	état	
des	sous-détails	des	travaux	de	l’église.
Pendant	 qu’on	 travaillait	 ferme	 à	 cet	 important	
monument,	la	population	pensait	aussi	à	un	cimetière,	
car	il	fallait	conduire	les	morts	au	cimetière	de	Guichen	
ou	 à	 celui	 de	 Bruz,	 et,	 naturellement,	 les	 personnes	
âgées,	 ou	 fatiguées	 ne	 pouvaient	 suivre	 les	 cortèges	
funèbres.	Alors,	 le	 28	 décembre	 1858,	 époux	 Jean-
Marie	Evenet	et	Julie	Boutin,	par	devant	Maître	Guyot,	
notaire	à	Guichen,	firent	donation	à	la	Fabrique	de	la	
succursale	paroissiale	de	Pont-Réan	du	pré	de	la	Marre,	
d’une	contenance	de	17	ares	28	centiares,	ayant	72	m	de	
long	du	Midi	au	Nord,	sur	24	m	du	Levant	au	Couchant,	
pour	faire	un	cimetière,	faisant	une	réserve	de	douze	
mètres	 carrés	 pour	 les	 inhumations	 de	 la	 famille,	 à	
perpétuité	et	sans	payer	aucun	droit.	Cette	donation	ne	
fut	pas	autorisée,	très	probablement	parce	qu’elle	était	
faite	à	la	Fabrique,	mais	elle	fut	renouvelée	plus	tard	par	
Mademoiselle	Evenet,	qui	en	fit	don	à	la	commune	de	
Guichen,	en	faisant	la	même	réserve	pour	la	famille.
Pendant	 que	 la	 population	 de	 Pont-Réan	 faisait	 des	
efforts	 méritoires	 et	 que	 Monsieur	 l’Abbé	 Lemaitre	
n’épargnait	ni	son	temps	ni	son	argent	à	la	construction	
de	l’église,	des	esprits	jaloux	et	mal	intentionnés	avaient	
travaillé	auprès	des	autoriés	pour	changer	leur	opinion,	
de	 telle	 sorte	 qu’un	nouveau	décret	 impérial	 survint	
le	16	septembre	1859	pour	annuler	celui	du	20	mars	
1858.
Les	Conseillers	Municipaux	 de	Guichen,	Goven	 et	
Bruz,	qui		allaient	être	consultés,	ne	paraissaient	pas	
favorables	à	la	création	d’une	nouvelle	paroisse.
Cependant,	le	24	juin	1860,	une	Commission	provisoire	
fut	 installée	 à	 la	 mairie	 de	 Bruz,	 en	 attendant	 les	
élections	 d’un	 nouveau	 Conseil	 Municipal.	 Cette	
Commission,	 appelée	 à	 délibérer	 sur	 la	 question	 de	
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Pont-Réan,	fut	d’avis,	par	8	voix	sur	9	votants,	qu’il	y	
avait	lieu	d’ériger	une	succursale	paroissiale	dans	ce	
bourg,	avec	les	villages	de	Bruz	compris	dans	ce	projet.	
Le	4	novembre	1860,	le	nouveau	Conseil	Municipal	de	
Bruz	demandait	l’annulation	de	la	délibération	prise	le	
24	juin	par	la	commission	administrative,	mais	le	vote	
fut,	parait-il	considéré	comme	acquis.
Quant	 au	 Conseil	 Municipal	 de	 Guichen,	 dans	 sa	
séance	du	20	octobre	1860,	il	rejeta	la	demande	d’une	
succursale	paroissiale	à	Pont-Réan,	et,	de	plus,	il	pria	
Monsieur	 le	 Ministre	 des	 Cultes	 de	 ne	 pas	 en	 tenir	
compte.
Malgré	les	inimitiés	qui	se	faisaient	sentir	autour	d’eux,	
les	Pont-Réannais	ne	se	découragèrent	pas.	Ils	revinrent	
à	 la	 charge	auprès	de	 l’Administration	 supérieure	 et	
pour	mieux	montrer	à	la	Municipalité	de	Guichen	qu’ils	
seraient	tenaces	dans	leurs	revendications	religieuses,	ils	
adressèrent,	le	15	mai	1864,	une	supplique	à	Monsieur	
le	Ministre	de	l’Intérieur,	pour	demander	l’érection	de	
Pont-réan	en	commune.	
Enfin,	 le	11	août	1869,	deux	décrets	datés	de	Saint-
Cloud	 viennent	 donner	 en	 grande	 partie	 satisfaction	
aux	braves	gens	de	Pont-Réan	 :	 l’un	crée	 la	Section	
électorale	avec	Pont-Réan	et	les	hameaux	voisins	situés	
en	Guichen,	 et	 l’autre	 la	 succursale	paroissiale	 avec	
les	hameaux	de	Guichen	et	de	Bruz.	La	commune	de	
Goven	s’était	défendue	avec	un	tel	égoïsme	qu’elle	ne	
cédait	rien	pour	former	la	nouvelle	paroisse.	
A	cette	époque,	les	habitants	de	la	Pérais	et	de	la	Biliais,	
qui	ne	s’étaient	pas	présentés	en	temps	voulu	écrivirent	
à	 Monseigneur	 pour	 lui	 demander	 de	 les	 incorporer	
dans	la	nouvelle	paroisse,	mais	cette	demande	ne	fut	
pas	prise	en	considération.	
Pendant	 toutes	 ces	 années	 l’église	 avait	 été	 achevée	
et	meublée	à	l’intérieur	d’une	façon	passable.	Elle	fut	
dédiée	à	l’Immaculée-Conception.	L’ameublement	se	
continua	pendant	bien	des	années	avec	les	dons	et	les	
ressources	de	la	Fabrique.	
D’autre	part,	Monsieur	l’Abbé	Lemaitre	avait	pensé	à	
construire	un	presbytère.	A	cet	effet,	le	20	juin	1863,	
il	acheta	un	champ	de	17	ares	à	monsieur	Jean-Marie	
Evenet	et,	le	lendemain	21	juin,	un	champ	de	10	ares	à	
Dame	Perrine	Cheviré	et	Joseph	Clermont,	son	époux.	
Monsieur	l’Abbé	Lemaitre	fit	construire	le	presbytère	
à	ses	frais,	mais	dut	l’abandonner	pour	aller	s’installer	
Curé-Doyen	 à	 Tinténiac.	 C’est	 dans	 sa	 nouvelle	
résidence,	le	21	juillet	1870,	que,	par	acte	notarié	de	
Maître	Duclos,	notaire	à	Rennes,	il	fit	don	du	presbytère	
à	la	Fabrique	de	Pont-Réan.
Le	5	novembre	1871,	le	Conseil	de	Fabrique,	composé	
de	 MM	 Jolivet,	 Moricet,	 Théaudin	 et	 Clermont,	
demandait	au	Gouvernement	l’autorisation	d’accepter	

ce	legs	important.
Le	13	mars	1872,	un	décret	de	monsieur	Thiers,	daté	
de	Versailles,	autorisait	le	Fabrique	à	accepter	le	legs	;	
puis	un	acte	notarié	fut	fait	par	Maître	Duclos	en	faveur	
de	monsieur	Jean-Pierre	Clermont	agissant	au	nom	de	
la	Fabrique.
De	plus,	le	17	octobre	1883,	réunion	spéciale	du	Conseil	
de	Fabrique,	monsieur	le	Recteur	Jamet	donne	lecture	
d’un	 testament	olographe	en	date	du	2	 février	1881,	
par	 lequel	mademoiselle	 Julie-Adélaïde-	 Joséphine	
Evenet,	décédée	à	Pont-Réan	le	19	juin	1883,	donne	à	
la	Fabrique	:	
1)	la	quantité	de	terre	lui	appartenant	dans	le	champ	
du	Moulin;	
2)	 la	 remise	 bâtie	 en	 bois	 et	 couverte	 d’ardoise.	Le	
Conseil	 demande	 que	 la	 Fabrique	 soit	 autorisée	
à	 accepter	 ce	 legs,	 destiné	 à	 supprimer	 certaines	
servitudes	aux	alentours	du	presbytère	et	de	l’église.
Enfin	 le	 17	 novembre	 1884,	 un	 décret	 du	Président	
de	 la	 République	 Jules	 Grévy	 autorise	 le	 trésorier	
de	la	Fabrique	de	Pont-Réan	à	accepter	le	champ	de	
mademoiselle	Evenet.
Telle	est	la	nomenclature	des	démarches	et	des	actes	
qui	ont	été	nécessaires	pour	la	construction	de	l’église,	
du	presbytère	et	du	cimetière	de	Pont-Réan	;	et	pour	
la	possession	des	différents	terrains	sur	lesquels	ils	ont	
été	construits.
De	même	pour	les	écoles	:	elles	ont	été	construites	avec	
les	dons	et	sans	le	concours	de	la	Commune	;	ceci	dit,	
pour	faire	ressortir	le	mérite	des	habitants.
Si	monsieur	le	Secrétaire	de	la	mairie	de	Guichen	avait	
fait	les	recherches	nécessaires,	il	eût	évité	à	son	Maire	
les	inexactitudes	de	sa	lettre	du	8	avril	à	monsieur	le	
Sous-Préfet	de	Redon,	où	 il	affirme	que	 le	bourg	de	
Pont-Réan	doit	 à	Guichen	 son	église,	 son	cimetière,	
ses	chemins	vicinaux.
La	commune	a	peut-être	fait	quelques	ouvrages,	comme	
le	mur	du	cimetière	et	le	chemin	du	Boël,	mais	ce	n’est	
pas	une	raison	pour	qu’elle	s’attribue	le	mérite	d’avoir	
tout	créé.	Par	la	loi	du	9	décembre	1905,	la	commune	de	
Guichen	a	hérité	de	l’église	et	du	presbytère	qui	ne	lui	



�0



��

«Ces extraits historiques ont vocation à 
porter un regard sur le passé de notre 
commune. 
La plupart des textes sont livrés en l’état. 
On y découvre la richesse de notre        pa-
trimoine bâti, la signification des armes de 
la commune, la vie locale au fil de    l’his-
toire, etc.
Un document utile pour mieux connaître 
Guichen et Pont-Réan.»

Joël Sieller,
Maire

Un document réalisé par Freddy Thiburce, Adjoint au Maire, 
et Ghislaine Delanoue, chargée de communication 
à partir du travail de Michel Camus.
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