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 cette époque, il y avait « LE BOURG ». Il y avait donc la Place de l’Eglise et comme les rues n’étaient pas 
« codifiées »  comme aujourd’hui,  on « montait au Tertre », on « montait à la Cure » ; on « allait à 
l’hôpital » ; on « allait à la Mouzinais », ainsi qu’à Ruais (au lavoir) ;  on « descendait au bas du Bourg ». 
Point.  

 

Après, c’était la campagne. On était « du Bourg » ou de « la campagne ». 
 

Le bourg était très animé. Il y avait commerces et cafés dans beaucoup de maisons.  
 

Le bourg avait ses bruits,   d’autres bruits que maintenant... 
 

D’abord, le son de l’Angélus  à 6 heures, puis à midi et à 19 heures. Le clocher égrainait le quart, la demie, les trois 
quart et les heures,  comme maintenant. Il y avait aussi  le son des 3 messes : 1 pour l’oraison, le 2ème pour la 
messe, le 3ème pour la communion et enfin le 4ème pour le « libéra », le tout multiplié  par 3 messes. Le Père 
Charles FREOUR et ensuite le Père Joseph LUCAS avaient déjà descendu et remonté bien des fois le bas côté de 
l’Eglise et tiré sur les cloches ! 
 

Le bourg avait aussi quelques bruits de moteurs : 
 

- le car Drouin qui passait et repassait plusieurs fois par jour,  
- le Courrier allant à la gare de Ponchâteau chercher le courrier (d’où son nom !) revenant et repassant   
l’après-midi, toujours pour le courrier puis retournant à Ponchâteau.  

Le car Drouin, comme l’autobus Guillotin de la Roche-Bernard, transportaient également voyageurs et bagages, et 
colis de la gare.   
 

Quant aux voitures, il y en avait peu car une voiture n’était pas destinée à la promenade, elle était toujours 
utilitaire. En possédaient une :  
 

- D’abord Monsieur le Curé et ces Messieurs les Vicaires, pour visiter leurs Ouailles lointaines, administrer 
les mourants, voire aller jeter quelques gouttes d’eau bénite sur l’étable où on avait « eu un sort » ! 
- le Docteur, « Pépé Desmars », très mauvais conducteur, distrait, appuyant sur le champignon quand 
même ! Il suivait souvent Monsieur le Curé pour autre usage, pas plus efficace : car on les appelait au 
dernier moment … Quand on avait dit « il a vu le prêtre », on avait tout dit… 
- Les commerçants : le car-taxi Corbillé, les commerciales des trois boulangers (Job, Gouraud, Demortiers 
(et Rabier) ; le charcutier Auguste Tobie ;  les commerçants en textile Moisdon et Magré ; l’épicier-
mercier  Glotin ; les maquignons Leroux et Senan.  
- le régisseur de l’hospice Saint-Charles avait aussi sa voiture personnelle.  

 

Le Bourg s’animait aussi au bruit des chevaux et charrettes, des cyclistes qui pédalaient en sifflant (plus personnes 
ne siffle dans la rue aujourd’hui !), des piétons qui faisaient leurs courses (essentiellement les femmes, les 
hommes ne seraient pas entrés dans un commerce sauf au café et peut-être à la boulangerie !) ; les écoliers qui se 
poursuivaient  en criant en sortant de l’école.  
 

C’était le Bourg … et on le quittait très peu. Les sorties étaient difficiles, voire inexistantes avant la guerre 39/45. 
Pourtant Missillac n’était qu’à 25km de la mer, mais les Missillacais n’y allaient que très rarement. Dans ma classe 
en 1940, il y avait encore des élèves qui n’avaient jamais vu la mer : comment y aller ? … à vélo ? … et où aller ?  
 

Personnellement, j’ai eu la chance de découvrir la mer très tôt (vers l’âge de 3 ans). Un jour, je vois des 
préparatifs inhabituels : d’énormes poêles, d’énormes  grills, des paniers de victuailles, des pains, du beurre, des 
oignons, du persil, des outils inconnus pour moi jusque là : c’étaient des haveneaux.  
Autour de moi, on ne parlait que du temps, du beau temps, du soleil, de la marée …  
Le lendemain matin, le car plein, chargé dessus, dedans, nous partîmes pour « Pen Bé » (« tête de tombe » en 
Breton). Le voyage fut une épopée !  On devait faire du 50 km à l’heure et il fallait ralentir et « corner » (on ne 

A 



« klaxonnait » pas à l’époque) dans les virages, aux croisements. D’ailleurs, quand il y avait un accident on disait 
« il n’a corné ! ».  Plusieurs passagers furent malades, il fallut des arrêts.  
 

Enfin, de loin, la mer à perte de vue, grise, bordée de lande, me semblait inaccessible. Je ne voyais pas la mer 
promise. Durant un « grand arrêt », il fallut acheter des moules, chez la mère Conan, sous un baraquement en 
tôle rempli de nasses dégoulinantes. Déjà, il y avait eu un long arrêt (sans doute arrosé !) chez le Pères Lespert à 
Pénestin pour aussi acheter des moules. 
 

Réflexion faite, c’était plus prudent car je ne me souviens pas avoir vu les hommes pêcher lors de cette sortie ! 
 

Et enfin, un petit bungalow de bois est en vue. Il s’appelait « Ker Job…RIT », la villa de notre Job local ! (le 
boulanger). Peinte en rouge, une porte. A l’intérieur, un plancher avec une trappe qui s’ouvrait sous une simple 
table et servait de cave. Déjà, on mettait les bouteilles au frais ! 
 

Je ne me souviens pas avoir mis les pieds dans l’eau, mais pendant que les hommes s’occupaient du repas et 
ramassaient du bois mort sur la plage pour le « barbecue », j’étais allée avec les dames visiter les deux autres 
bungalows : l’un appartenant aux transports Montoire de Ponchâteau, l’autre à la famille Gouret, serrurier à 
Pontchâteau aussi.  
 

Dans l’après-midi, il y avait eu baignade. On essayait de faire boire  la tasse aux jeunes filles. J’avais bien peur 
qu’on les noie. ..  ça riait, ça criait.  
 

Tous les maillots de bain étaient noirs, ras du cou, avec de courtes manche.  
 

Je ne me souviens pas du retour,  j’avais dormi pendant ce temps. J’étais fatiguée et Maman avait grondé un peu 
parce que j’avais sali mes chaussettes blanches (elles étaient « en fil », longue à sécher) et abimé (si peu !) le bout 
de mes souliers…  
 

Le lendemain, j’avais un rhume !! 
 

Enfin, nous avions vu la mer. .. document à l’appui ! 
 
 

 
Sortie à PEN BE chez Job, le boulanger de Missillac  

de gauche à droite : un ouvrier boulanger en polo blanc, M. Alliot avec le canotier,  « P’tit Cô » en marcel, Mme Joualland, Job 
le boulanger, dans l’encadrure de la porte et son épouse devant lui, le Père Gouraud (boulanger) assis sur le pliant, Marie 

Corbillé, Joséphine Agasse me tenant le bras et Eugénie Gouraud, la femme du boulanger.  
Les femmes étaient en tenue du dimanche pour aller à la mer !  


