
Départ du Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative occupe une demeure de la fin du XIXème qui appartenait à

M. et Mme René LUCAS. La commune de Messac acquiert cette propriété en 1980. 
Cette demeure est restée authentique. Le salon est décoré de huit œuvres originales de 
Théophile Deyrolle (1844-1923), peintre de la Bretagne, de ses foires, de ses marchés et de 
ses pardons, ainsi qu’une frise en bois polychrome pyrogravé. Réalisées vers 1900, ces toiles 
sont inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 6 Mai 1997.
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Rue de la Résistance
La maison « Café du Port » par son architecture présente les caractéristiques d’une construc-

tion du milieu du XVIème siècle. La rue possède également quelques demeures du XIXème.

Salle polyvalente
L’une des plus grandes salles du département (capacité de 1000 places), elle est utilisée 

tant pour les entraînements, les compétitions sportives, que pour les manifestations culturelles, 
familiales et loisirs.

Port de Plaisance
Ce port est composé de 166 emplacements répartis sur 6 pontons. La société Crown Blue 

Line, spécialisée dans le tourisme fluvial pour particuliers (leader européen de cette activité) 
est implantée à Messac depuis 1979. Elle propose la location de bateaux pour des séjours 
à la semaine ou au week-end. 

Les menhirs des Grées.
Situés sur les Gravières des Grées, ces trois menhirs constituent les restes d’un ensemble 

mégalithique important. Leur implantation est originale : en général les menhirs de la région 
se trouvent plutôt sur des hauteurs. Ils sont des témoins des peuplades néolithiques qui vivaient 
sur le secteur de la Moyenne Vilaine. Le plus grand à l’ombre d’un chêne mesure 3m90, 
les deux autres, vraisemblablement un crowlech, mesurent entre 1m80 et 2m10. (possibilité 
d’une randonnée à l’intérieur du site).

Anciennes rues autour de l’église : (voir dates sur certains linteaux de maisons)
Rue d’Orée, Rue St Jacques serait sur le chemin des pèlerins de St Jacques de Compos-

telle, Rue Puet.

Mairie de Messac
La construction initiale pourrait remonter au XVIIème ou XVIIIème siècle. Elle a abrité une école 

catholique des filles fondée en 1832. Ensuite l’école devient laïque, elle est utilisée comme local 
associatif et comme logement pour les instituteurs avant de devenir en 1984 la mairie actuelle.

Eglise de MESSAC :
La seule église du canton qui n’a pas été détruite ou dénaturée au XIXème siècle. Eglise 

dédiée à St Abdon et St Sennen, chrétiens d’Anatolie décapités pour leur foi en 250 à Rome, 
est édifiée au XIIème siècle et ne comprend qu’une nef et une abside. Au XIVème siècle, un col-
latéral est ajouté coté sud, au XVème siècle un autre collatéral vient s’ajouter au coté nord. Le 
porche sud date du XVIème siècle et la charpente de la nef a été refaite en 1741. La tour en 
pierre élevée en 1866 est l’œuvre de Charles Langlois et en 1903 Arthur Régneault réalise la 
liaison de la tour avec la nef.

L’autel nord appartient à la famille du Hardatz qui finance le retable de la vierge au Ro-
saire réalisé entre 1628 et 1643. Les colonnes torses de style Louis XIII en tuffeau polychrome 
sont érigées sur des socles d’époque Henry II. Le tableau représente La Vierge donnant le 
rosaire à St Dominique à gauche et à Ste Catherine de Sienne agenouillée à droite, au dessus 
d’une statue de la Vierge et l’enfant du XVIIème siècle.

L’autel sud appartient à la famille de Boeuvres, reconstruit en 1746. Deux statues  en bois 
représentant la Vierge de Pitié et  St Armel ornent cet autel.

Le retable maître autel du XVIIème siècle réalisé par Mathurin THE du CHATELIER et René 
FREMONT, sculpteurs de Rennes, est achevé en 1682. Le retable a été conçu pour intégrer 
le tableau sur toile de « la présentation de l’enfant au Temple » offert par Pierre Huart (famille 
de Bœuvres) en 1679. Le retable est décoré de 38 statues.

La chaire de 1731, œuvre du sculpteur Martin Gambier est en bois de chêne : les 
panneaux sculptés représentent St Abdon, St Sennen, et St Julien. Les fonds baptismaux sont 
en marbre rose datent de 1738. Enfin, la bannière de St Abdon et de St Sennen date de 
1755.

Passage du Roquet  -  Cimetière de Messac
Deux tombes particulières :
- une tombe d’un pilote de la Royal Air Force, John Perry ALCOCK mort le 4 Août 1944 

lors du crash de son avion (un Lysander britannique) abattu au dessus du lieu dit la Patouillais 
en Messac. On peut lire une inscription : «Always live in my heart»

- la tombe de Mme Abel Laprade, née Amélie de Bourbon, fille présumée de Louis XVII. Il 
s’agit de la fille de Karl Wilhelm Naundorff, horloger prussien, qui vers 1830, a cherché à se 
faire reconnaître comme étant Louis XVII. Mme Abel Laprade était arrivée vers 1886 à Messac 
et habitait la propriété du Bois Jacquelin : c’est là qu’elle est décédée en 1891, ayant vécu les 
cinq dernières années de sa vie à Messac. De récentes experties génétiques (1998) considè-
rent toutefois que Naundorff ne serait pas le fils cadet de Louis XVI et de Marie Antoinette.

Retour vers Bonabry - Rue Cawiezel
En hommage à l’abbé Michel Vincent Cawiezel, prêtre d’origine irlandaise et considéré 

à tort, comme l’introducteur de la pomme de terre en France car en effet, en 1741, c’est 
un certain Blanchet, au port, qui cultive pour la première fois en France la pomme de terre. 
Parmentier qui doit sa renommée à la vulgarisation en France de la pomme de terre reconnaît 
que celle-ci a été cultivée à Messac vingt ans avant ses propres expériences.

Messac serait en fait le berceau de la pomme de terre en France.

Le rocher de la Vierge ou «l’escargot» en descendant la rue Cawiezel
Ce monticule hélicoïdal date du début du XXème siècle. Il est construit avec les pierres de 

démolition de l’église lors de la destruction de la façade ouest de la porte romane et se ter-
mine par une statue de la Vierge. C’est le curé Péroteaux qui décida de cette réalisation.

La gare
La gare (liaison Paris-Quimper) est en service depuis 1861. La halle ferroviaire de mar-

chandises date de la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est l’une des rares halles en bois et 
la seule subsistant encore aujourd’hui entre Rennes et Quimper.

Circuit édité par le Syndicat d’Initiative de Messac-Guipry
8 Square de la Liberté - 35480 MESSAC - 02 99 34 61 60

E-mail : si.messac.guipry@wanadoo.fr


