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L’OUVROIR DE MISSILLAC 
1903/1971 

 

 

 
« Quand 70 ans d’histoire vous racontent l’Ouvroir » 

 

 

En 1903, la Marquise de MONTAIGU, désirant que les jeunes filles puissent rester travailler au pays 

jusqu’au jour de leur mariage, décide de créer un atelier de couture, broderie et tricot. 
 

L’accès se fera à partir de 12 ans au début, puis de 14 ans ensuite, en fonction de la scolarité.  
 

C’est la Maison Saint Charles, récemment construite, qui accueille l’ouvroir pour ses premières années.  
 

En 1920, toujours sous l’égide de la Marquise de MONTAIGU, est construit l’ouvroir tel que nous l’avons 

connu.  
 

En 1939, l’atelier de couture et tricot se trouve dans le château de la Bretesche.  
 

En 1940, déménagement pour l’école des filles, l’atelier de tricot sera installé dans l’asile (maternelle). 

L’ouvroir est alors occupé par les blessés allemands.  
 

A la fin de la guerre, retour dans les locaux de l’ouvroir. 
 

En 1968, le SMIC ayant augmenté et le prix de l’heure doublé (2,17 francs  de l’époque), les sœurs 

peuvent difficilement répercuter cette augmentation sur le prix de vente de la broderie. A cela s’ajoute 

une désaffection des clients qui privilégient les matières nouvelles (nylon, tergal, …). Une décision est 

prise d’envisager à terme la fermeture de l’atelier.  
 

En 1971, fermeture définitive de l’ouvroir  
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LA SEMAINE A L’ATELIER  

Dans les années 1950/1960 

 

 
 

 

Jours de présence à l’atelier  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 
Le jeudi on reste à la maison  

 

Les heures d’ouverture  
9h à 12h le matin  
14h à 19h l’après-midi  (17h le samedi) 
Une pose d’une demi-heure à 17h 

 

 Au début de l’après-midi, lecture à haute voix par une sœur ou une jeune fille (vie des Saints, livres 

de la bibliothèque jugés très intéressants), chant. 
 

 Chapelet récité une fois le matin, une fois au milieu de l’après-midi.  
 

 Quelques fois, on passait un disque après le chapelet (Sœur Sourire, le Père Duval, les Compagnons 

de la Chanson…) 
 

 A la pause de 17h, un petit tour au Bourg ou à la Fontaine Saint-Jean. 
 

 Tous les soirs, à tour de rôle, deux filles restent pour le ménage.  
 

 Tous les mardis, leçon de cathéchisme dans la salle de la lingerie : on s’installe au fond de la salle 

avec notre travail et notre chaise pour écouter la sœur (nos pensées sont souvent loin de la leçon) 
 

 Le mercredi, leçon de politesse par sœur Madeleine : « on ne lance pas une porte, on la conduit… » 
 

 Le vendredi, à 17h30, la tête couverte d’une calotte en crochet de différentes couleurs, Salut du Saint 

Sacrement à la chapelle. Aucune dispense n’est accordée. 
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LES OUVRIÈRES 

 

 

 
Directrices de l’Ouvroir 
- Sœur Marie Zélie 
- Sœur Agnès (de 1932 à 1971) 

 

Préparation des travaux  
- Sœur Saint-Laurent Justinien  
- Sœur Madeleine 
- Sœur Yvonne (de 1943 à 1971)  

 
Les jeunes filles sont accueillies, au début de l’Ouvroir, dès l’âge de 12 ans, puis à 14 ou à 16 ans après le 

certificat d’études pour un apprentissage de 3 ans.  
 

Les ouvrières et les apprenties peuvent rester le temps qu’elles veulent et ce jusqu’à la date de leur 

mariage. Seules les jeunes filles sont admises.  
  

L’atelier à compté jusqu’à une cinquantaine, voire une soixantaine de jeunes filles. Chaque année, une 

dizaine de nouvelles ouvrières sont accueillies.  
 

Les premiers temps, les apprenties font leurs premiers essais en couture et en broderie (attention aux 

piqûres d’aiguilles !) 
 

L’apprentissage est le passage obligatoire pour toutes. S’il est gratuit, elles ne perçoivent qu’un petit 

dédommagement durant cette période.  
 

Quand elles ont passé ce stade et que leurs travaux peuvent être livrés aux clientes, elles sont rémunérées 

au SMIC suivant le travail réalisé, une sorte de paiement à la tâche.  
 

Pas d’horaire ni de jours réguliers, il suffit d’effectuer un travail pour être payé…  
 

Pendant les années d’apprentissage, une fois par semaine, des cours de français et de mathématiques sont 

donnés ainsi que des leçons de politesse et d’enseignement religieux.  
 

Pendant la guerre, les ouvrières venaient au travail à pied, les allemands ayant réquisitionné  les vélos.  
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L’ATELIER BRODERIE  

 

 
 

Dans l’atelier broderie, cinq tables étaient disposées côté fenêtre pour profiter du meilleur éclairage.  

Chaque table regroupait huit jeunes filles, les plus anciennes étant les plus proches de la fenêtre, et 

chacune était occupée à des ouvrages bien précis : 

-  certaines faisaient des jours Venise (jours 1, jours 23, …) qui composaient l’ourlet pour l’exécution des 

draps, 

-  d’autres brodaient (plumetis, pois, œillets,…)  

-  d’autres encore faisaient de l’application : le travail consistait à appliquer un tissu, souvent du satin, sur 

un drap ou une nappe. Il y avait beaucoup de motifs floraux.  
 

Le travail était préparé par les sœurs : draps, taies d’oreillers, nappes, combinaisons étaient taillées 

par leurs soins.  
 

Ensuite venait la phase dessin : une jeune fille était spécialisée pour ce travail de précision, les motifs 

devant être biens centrés, les côtés bien parallèles.  

Chaque motif de broderie était d’abord dessiné sur du papier calque puis, après perforation du dessin à 

l’aide d’une machine, transféré sur le tissu à broder à l’aide d’une poudre spéciale.  
 

On distribuait le travail, le coton, le fil, au fur et à mesure des besoins et de l’avancement des tâches.  

Deux jeunes filles étaient sélectionnées suivant leurs  aptitudes, pour broder sur métier les parures de 

berceaux, de lits ou les nappes.  

Deux autres étaient choisies pour le lavage à la main de chaque pièce réalisée.  

Une dernière assurait le repassage avant livraison aux clientes.  
 

Un grand magasin de Redon,  qui vendait du linge de maison, donnait beaucoup de travail à l’Ouvroir car 

sa clientèle désirait des ouvrages brodés main.  
 

La layette de la Princesse Caroline de Monaco (brassières, parures de berceau, bavoirs) a été réalisée à 

Missillac.  
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L’ATELIER TRICOT 

 

 
 

 

On y confectionnait : 
 

-  des vestes, des pulls, des jupes, des gilets, des ensembles et aussi des pulls ajourés en fil pour l’été 
 

-  des bas de laine, des chaussettes, des camisoles pour la communauté des Sœurs de St Gildas-des-Bois 
  

Les articles étaient fabriqués soit en laine, soit en coton, soit en fil, soit en nylon.  
 

Pendant la guerre de 14/18, la Marquise de Montaigu faisait tricoter des chaussettes à la machine pour 

les prisonniers.  
 

Pour repasser les lainages, on avait des plaques chauffées par un poêle à bois qui fonctionnait été comme 

hivers.  
 

L’hiver, pour éviter les mauvais rhumes ou grippes, Sœur Agnès  faisait bouiller toute la journée de l’eau 

dans une casserole contenant des feuilles d’eucalyptus. 
 

Pendant la guerre, on râpait des marrons pour faire de l’amidon.  
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Quelques anecdotes … 
 

 Chaque année, les sœurs offraient un voyage à Lourdes, à l’occasion du pèlerinage diocésain, aux deux 

plus anciennes ouvrières de l’Ouvroir.  
 

 Le 19 mars, jour de la fête de Saint Joseph, patron de l’Ouvroir, une messe avait lieu à 9h à la chapelle 

suivie d’un petit déjeuner composé d’un bol de chocolat et de gaufrettes.  

Lorsque le travail venait à manquer, Sœur Agnès tournait  la statue de St Joseph vers le mur !!! 
 

 Fête du comte et de la comtesse de MONTAIGU  

Chaque année, à l’occasion de la St Hubert le 4 novembre, les ateliers de lingerie et tricot étaient réunis dans 

la salle de couture.  

Au menu : speech, chansons et théâtre ! 

Des fleurs étaient offertes à la comtesse et une pochette brodée au comte : pochette pour « pleurer ses 

pêchers » parole de Sœur Agnès !! 
 

 En 1948, départ d’Agnès Gauthier de l’atelier pour la vie religieuse. 
 

 A l’occasion du 1er avril, les dernières jeunes filles arrivées avaient droit, avec l’accord des sœurs, à un 

poisson d’avril : 

- aller chercher le dictionnaire de la sagesse au château de la Bretesche  

- quérir la corde à tourner le vent dans un commerce du bourg 

- aller chercher l’huile de pattes d’anguilles pour graisser le pied des machines chez M. MORIN, le 

mécanicien.  
 

 Les jours de mariage, mardi ou mercredi, pendant la pose des sœurs à 10h30, nous avancions la 

pendule de 5 mn pour nous permettre de sortir plus tôt afin d’aller danser. Sœur Emma était au courant 

mais ne disait rien : « elle était plus moderne »  (Marie-Agnès Aoustin née Delaunay).  

Lorsqu’une des filles de l’atelier se mariait, la noce venait en cortège à l’Ouvroir : la mariée devait se mettre à 

sa machine et faire quelques rangs de tricot.  
 

 Chaque année, le jour du Conseil de révision, les conscrits venaient en groupe et en chantant 

embrasser leur conscrite. Les sœurs n’étaient pas très à l’aise, mais après distribution de bonbons, tout 

rentrait dans l’ordre ! 
 

 Visite à l’atelier :  Alors qu’une ouvrière brodait une bannière représentant St Pierre et St Paul (les 

Saints patrons de la paroisse), l’abbé Rouxel ,  curé de Missillac,  vint s’enquérir de l’avancement du 

travail. Aussitôt, la sœur qui surveillait l’atelier demanda à la brodeuse : « s’il vous plait Marthe, 

montrez vos saints à Monsieur le curé »  et tout le monde de rire dans l’atelier !! 
 

 Les jeunes filles pouvaient rester à l’Ouvroir jusqu’à leur mariage, mariage intervenant bien sûr à plus 

ou moins long terme. A celles qui tardaient par trop à quitter les sœurs, nous le tenons de leur bouche, 

avaient donné le nom de « B.N.R. » pour « Bijou Non Réclamé » !! 
 

 Quotidiennement une sœur lisait la vie du Saint ou de la Sainte du jour. Ce jour là, le sujet était 

Saint Bernadette et Sœur Agnès devait en assurer la lecture. Profitant de l’absence des sœurs, une 

ouvrière prend connaissance du texte qui disait entre autre : « … et Bernadette tressaillit  jusqu’au 

bout de ses seins naissants… ».Elle retient la phrase et prévient ses camarades… Tout le monde attend 

l’heure de la lecture et arrivant au passage fatidique, en marquant un temps d’arrêt, Sœur Agnès dit : « … 

et Bernadette tressaillit jusqu’au bout de ses……. doigts de pieds… » ;  elle avait parait-il l’habitude de 

ce genre de pirouette ! 



7 Document réalisé par l’Association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » (Novembre 2013) d’après les textes et photos de 
l’exposition proposée par l’Office Culturel de Missillac en 2008 et des recueils de témoignages de Paul Martin. 

 

Texte de Sœur Yvonne restée 28 ans à l’Ouvroir, de 1943 à 1971  
 

 

 
 

L’Ouvroir de 1903 à 1971 
 

C’est la Marquise Caroline de MONTAIGU qui a fondé l’Ouvroir.  

Il  y avait une cinquantaine de filles.   

La robe de baptême de Caroline de Monaco a été faite par une fille de Burin. Monique Desbois 

faisait les reprises des costumes abimés, c’était un travail très fin et délicat, donc cher.  

Les clients venaient de La Baule, des gens qui fréquentaient la Bretesche.  

Il y eu un ralentissement en 1968.  

Nous faisions des robes et aubes de communions, des napperons et même des drapeaux pour 

donner du travail aux filles. 

Les expositions étaient très bénéfiques, on était connu et ça nous donnait un peu de travail.  

Pendant la guerre de 14, c’était devenu un hôpital où on y soignait les blessés. 

 Il y avait du pain tous les jeudis pour les pauvres.  
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Témoignage d’Adèle Leveaud  (Mme Courgeal) recueilli par Paul Martin en 1986  
 

 
 

L’Ouvroir vers 1920 
 

Créée par les Montaigu et gérée par Caroline de Wendel, épouse Montaigu (directrice), elle se trouvait près  

de la morgue  de Saint-Charles. 

Sur ordre de Madame la Marquise, le port du tablier et des manches était obligatoire pour ne pas salir la 

broderie.  

On y faisait de la broderie sur des draps, des mouchoirs, des taies d'oreillers, des dessus de lit, des chemises.  

On ajoutait de la broderie à la toile ; les sujets était souvent des fleurs, rose, violette, marguerite, iris, 

renoncule pour les tabliers Bretons, aubes pour les prêtres, ornements d'église. 

Une bonne soixantaine de filles travaillaient à la lingerie et à la broderie et une dizaine à la tricotterie (gilet, 

bas de laine, pullover) pour des salaires de misère. Ces belles lingeries servaient souvent pour les trousseaux 

de mariées (comme celui de Caroline de Monaco)  et généralement les grands magasins de Paris se 

chargeaient d'écouler la production et c'était facile car Madame la Marquise étant directrice, séjournait 

souvent à Paris et avait ses relations. Le salaire en 1920 était de dix huit sous de l'heure pour faire un tablier 

de bretonne presque 1 francs. 

Il était défendu de parler, ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlait pas !  

C'est la Marquise qui s'occupait de vendre les réalisations  

 

Programme de la journée à l'ouvroir 

 

- 8h solaire : embauche avec prière complète, plus litanies. Pendant le travail une fille faisait la lecture 
pour tout le monde et contrôlait ce qui avait été lu ;  chapelet ensuite.  

- 10 h : récréation d'une demi-heure  
- 11h 30 : sortie 
- 13h00 : reprise du travail avec lecture du livre des évangiles et un autre chapelet  
- 4h00 : récréation d'une demi-heure puis travail en chanson ou sous la lecture publique de la vie d'un 

Saint 
- 6 h45 : Sortie  (5 h le samedi)  

- Pas de travail le jeudi mais on emportait l’ouvrage à la maison… 

 

Le dimanche après les vêpres, balades sous le patronage des filles du bourg, du Tertre et avec les sœurs 

même pour les filles de 18 ans et plus.  Celles de la campagne ne venaient pas.  Evidemment une tenue 

correcte était obligatoire, sans décolleté ni bras nus. Les filles comme les garçons qui étaient surpris à danser 
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avaient leur nom affiché au tableau de L’Ouvoir pour celles qui y  travaillaient ; on citait aussi leur nom du 

haut de la chaire dans l'église. 

 

A l'ouvroir, il y avait durant la guerre, des soldats français en convalescence : en 1917 se sont des soldats qui 

ont animé la messe de minuit par des chants et même avec des instruments de musique. D'autres soldats 

logeaient à la salle du patronage.  

 

*   *   *   

 

 

Témoignage de Soeur Agnès (Anne-Marie Lucas) recueilli par Paul Martin  

 
Arrivée en 1934 à l’ouvroir, Soeur Agnès restera 10 ans responsable de l’atelier tricot.  

En 1944, elle prendra la responsabilité de tout l’Ouvroir.  

Des réfugiés de Boulogne-Billancourt s’y sont installés pendant la guerre.  

Les blessés de guerre ont ensuite pris la place puis sont partis pour Savenay, éjectés par les Allemands.  

L’ouvroir a été déplacé à la Bretesche avec ses machines dans des petites charrettes à bras et fonctionnera là 

durant 1 ans, la lingerie dans la chambre du Marquis qui était grande, les machines en bas. La marquise était 

gentille, comme le personnel.  

 

Atelier tricot : en 1934, il y avait 500 paires de bas d’avance. Deux filles qui préféraient la promenade au 

travail sont parties un jour à vélo faire du porte à porte et ont vendu les 500 paires facilement. 

Puis, pour varier, on a commencé la fabrication des pulls avec 8 filles à ce poste.  

Les filles se mariaient et il fallait initier des nouvelles.  

 

Broderie ou lingerie : 40 à 50 filles avec des apprenties tous les 2 ans à cause des mariages des anciennes. 

 

Fermeture de l’ouvroir à cause de l’arrivée du Smic car on ne pouvait pas payer les filles à ce prix.  La 

fabrication par exemple de draps brodés d’or, de draps sur mesure pour le Général de Gaulle quand il est 

venu à la Roche-Sur-Yon aurait couté trop cher.  

 

Pendant la guerre de 14/18, nous faisions les capotes pour les militaires. 

C’était la marquise qui prenait les commandes, par relation, en  provenance de Marseille, Paris, etc... Une 

famille de Lille venait à l’ouvroir tous les ans passer commande. 

 

Dessinatrice : Marguerite David entre autre. Les sujets de décors étaient inventés par les filles.  

Quand il n’y avait plus de travail, on tournait la statue de St Joseph face au mur. Quand les commandes 

revenaient, on remettait St Joseph de face (dans une niche au mur) 

 

Fin de l’ouvroir en 1971.   
 

 


