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Lundi, la paroisse de Langon rendait les 
derniers honneurs A M. l’abbé Jean 
Gautier, qui fut son recteur durant 22 ans. 
Nombreux sont ceux qui ont voulu lui 
témoigner une dernière fois leur 
reconnaissance et sont venus conduire, 
dans le vieux cimetière à la place qu’il 
s’était lui-même choisie, celui qui y avait 
conduit tant de ses paroissiens. 

La levée du corps fut faite par M. le 
chanoine Roulln, aumônier de Saint-
Laurent de Rennes. Le cortège funèbre 
comprenait les enfants des écoles, les 
mouvements d’Action Catholique, une 
quarantaine de prêtres, les membres du 
Conseil Paroissial et du Conseil Municipal, 
une foule venue de toute la région et 
différentes personnalités parmi lesquelles: 
M. du Halgouet, conseiller général, maire 
de Renac ; M. Renouard, maire de Langon 
; M. de Gouyon, maire de Sainte-Anne-sur-
Vilaine. 

Les Nocturnes étaient présidées par M. 
l’abbé Colleu, curé de Pipriac ; la messe 
célébrée par M le chanoine Druais, de 
Redon, assisté de M. l’abbé Léon Porcher, 
professeur au Grand Séminaire, comme 
diacre, et M. Péniguel, vicaire à Ste-Anne-
sur-Vilaine, comme sous-diacre. 

A l'Evangile, M. le chanoine Laruelle, 
curé-archiprêtre de Redon, fit la 
recommandation de l’âme et retraça les 
principales phases de sa vie : né à Irodouër 
en 1875, ordonné prêtre en 1899, vicaire 
successivement à Saint-Maugan La 
Bouëxière, Pléchâtel et Argentré-du-
Plessis. Recteur de Saint-Onen et enfin de 
Langon dû 1925 à 1947, où il accomplit une 
œuvre immense, tant au point de vue 
spirituel que matériel, sacrifiant même son 
avoir personnel. Inutile de rappeler toute 
l’œuvre qu’il entreprit et mena à bonne fin, 
tant il y mit son cœur et ses forces. La 
paroisse de Langon est fière de dire qu’elle 
doit à son ancien recteur une spacieuse 

école de garçons, une école de filles 
agrandie et modernisée, une église 
restaurée, des cloches électrifiées, une 
salle de patronage qu’on nous envie, etc.. 

Mais les forces humaines ont des limites 
et, en 1947. M. l’abbé Gautier, fatigué, dut 
songer à se retirer du ministère paroissial. 
C’est alors que, connaissant le secret désir 
de son cœur, Mgr Roques l’autorisa a 
rester à Langon, qui était devenu 
véritablement son pays tant les liens de 
l’âme parlaient plus fort en lui que les liens 
du sang. Et chacun avait plaisir à le 
rencontrer, toujours souriant et affable, 
s’intéressant, comme par le passé, aux 
intérêts de chacun. Ce n’est que depuis 
quelques semaines qu'il dut rester alité, 
atteint d’un mal qui devait l'emporter jeudi 
soir, dans d’atroces souffrances 
courageusement supportées. 

Toutes les familles de Langon garderont 
de lui un reconnaissant souvenir.  

Pendant l’office funèbre, la chorale 
paroissiale et les Frères Maristes 
assurèrent les chants liturgiques. C’est M. 
l’abbé Morazln, recteur de Sainte-Anne, qui 
donna l’absoute. M l’Archiprêtre de Redon 
fit la conduite au cimetière. Les cordons du 
poêle étaient portés par M. l’abbé Bonno, 
curé de Guipry ; M. l'abbé Morice, recteur 
de Chartres-de-Bretagne : M l’abbé Jollivel, 
recteur de La Chapelle-St-Melaine, et le 
cher Frère François, directeur de l'école 
Saint-Jean-Baptiste. 

Que la famille de M. l'abbé Gantier, M. et 
Mme Gautier, M. et Mme Gueutier, M et 
Mme Gulnard, Le clergé paroissial, 
trouvent Ici l'expression de notre 
respectueuse sympathie. 

Un service solennel aura lieu en l’église 
de Langon, le jeudi 3 février, à 1 0 h . (sol.) . 


