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Causerie du mardi 30 octobre 2018 
 

« Histoires en forêt de la Bretesche » 
 

Avec l’aimable participation d’Isabelle CATTEDU, archéologue et 

 de Clair RICORDEL, chercheur d’objets anciens enfouis. 
 

Diaporama de F. RUTIN en support de discussion  

 

 

Sur la première carte générale de la forêt de la Bretesche du diaporama, nous 

avons fait un tour d’horizon préalable, avec Clair Ricordel, des lieux où il a 

retrouvé des objets anciens en sondant le sol à l’aide d’un détecteur de 

métaux :  à Moutonnac, Kerhiao, Le Boisvreuil, la Belle Lande, au cœur de la 

forêt et particulièrement à Misticourtin.  

Sur une seconde carte, nous avons redessiné la voie gallo-romaine en 

pointillés. 
 

Clair Ricordel : pour la petite histoire, je suis du Boisvreuil et la forêt était ma « salle de jeux » quand j’étais gamin, j’y 

ai passé beaucoup de temps. Et beaucoup de temps aussi à Misticourtin car j’y jouais souvent avec le fils de Paul Martin. 

Après, je me suis passionné de prospection. Les CHARIER (propriétaires de la forêt), m’ont autorisé à prospecter en forêt 

où j’ai découvert pas mal de choses intéressantes et des anciens chemins aussi, qui ne sont plus utilisés. Au Moyen-Age 

la voie principale passait à proximité du champ de foire de Moutonnac, le Portal avant de partir sur St Dolay, en suivant 

le tracé de la voie gallo-romaine. On l’appelait la route du sel d’ailleurs.  

Vous connaissez l’ancien Prieuré de Moutonnac, le premier Prieuré de la Roche-Bernard ?  Il y avait une foire tous les 3 

mai de chaque année mais personne ne savait où était le champ de foire. En prospectant le site, j’ai découvert beaucoup 

de monnaies, de l’époque de Louis XIII, des monnaies en cuivre très abimées (on appelle ça des « savonnettes »), sur 

1.5 hectares à peu près et c’est vraiment à la limite de la forêt. Les ¾ du champ de foire était couverts par la forêt mais 

traversé par la voie gallo-romaine, à environ 300 m de Moutonnac.  
 

Alexis Ricordel : j’ai trouvé dans le livre de Léon Maitre qu’au 14ème siècle, la forêt s’arrêtait au niveau de la voie gallo-

romaine. 
 

Fabienne Rutin : il y a eu des évolutions dans les paysages au fil des siècles avec les époques de défrichements, ce n’est 

pas toujours facile de resituer dans l’histoire.  
 

Isabelle Cattedu :  on a une méthode avec les études de pollen, les études palynologiques. On prélève des invisibles qui 

sont étudiés par des spécialistes et qui permettent de reconnaitre la végétation. En Bretagne et Pays de la Loire, au 

15ème siècle, à la fin du Moyen-Age, on prélevait énormément d’arbres pour la batellerie, les châteaux, les églises, 

l’industrie aussi, le travail du fer, etc… on a une pression sur l’environnement qui est énorme (on le voit avec la forêt de 

Paimpont) et on considère qu’on a plus de forêt aujourd’hui qu’il n’y en avait au 15ème siècle.  

Effectivement, les défrichements vont se multiplier tout au long du Moyen-Age, qui dure quand même 1 000 ans, on a 

tendance à l’oublier et à dire que c’est court mais c’est comme si on comparait 1018 à 2018 !  

Au début du Moyen-Age on a un paysage plutôt de landes, la forêt ressemble plus à un taillis. Par contre, plus on va 

avancer dans le Moyen-Age - et surtout vers le 15ème siècle - plus on va voir les forêts vraiment se rétrécir. Donc, quand 

on parle de la forêt, est-ce qu'on parle du 15ème, du 16ème ou 17ème siècle ou est-ce qu’on parle du 9ème ou de la fin de 

l’époque Romaine ? 

Par contre, la lande, les zones humides et les zones boisées, faisaient partie de ce qu’on appelait la forêt à cette époque-

là. Donc il y a des chances qu’au 15ème siècle ou même à l’époque de Léon Maître, elle soit très proche de la voie gallo-

romaine, maintenant je pense qu’elle devait être plus étendue au 9ème siècle.  
 

Fabienne Rutin : déjà, il y a eu forcément un défrichement pour construire la voie gallo-romaine, au moins aux abords 

et on sait pertinemment qu’il y avait une vie tout le long des voies. 

 

Isabelle Cattedu :  dès l’époque Romaine, oui. 
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Catherine Métivier : nous venons de rejoindre votre association et pour les novices que nous sommes, nous vous 

entendons parler de Léon Maître qui doit être une référence ? 
 

Fabienne Rutin : Léon Maître a écrit un ouvrage en 1893, c’était un archiviste et un 

archéologue qui a beaucoup écrit sur notre secteur et sur la Bretagne, il était sur Nantes. 

Vous entendrez aussi parler de Marcel GRAYO, qui s’est largement inspiré des écrits de 

Léon Maître, pour écrire son ouvrage en 1980, qui s’appelle « Missillac et sa région au fil 

des siècles ». Il y avait aussi M. Le Breton et on se rend compte qu’il y a d’autres 

personnes qui ont écrit. Léon Maître a repris aussi des choses chez les plus anciens… c’est 

l’Histoire ! 
 

Catherine Métivier : C’est lui qui a identifié les voies romaines ? 
 

Fabienne Rutin : il a écrit un ouvrage sur les voies Gallo-romaines, aussi en 1893. Ça 

faisait partie de son travail de chercheur, il ne s’est pas intéressé qu’au pays missillacais, 

il s’est intéressé à tout le département et au-delà. Et il a été relativement proche des 

châtelains de la Bretesche qui lui ont commandé cet ouvrage, un peu pour redorer 

l’histoire locale et pour l’assoir. Il y avait des relations étroites entre la Société d’Histoire et d’Archéologie de Nantes où 

très souvent, les notables, les châtelains entraient, participaient, se rencontraient entre eux, ça permettait des 

échanges. Et puis ils se sont lancés dans les recherches archéologiques, c’était très à la mode à la fin du 19ème. Il y avait 

une espèce de « course à l’échalotte » à qui aurait la plus belle vitrine et les plus belles trouvailles ! Léon Maître a 

participé à ça avec Gustave Paillé et de Montaigu avait ouvert un musée dans son château. Il avait commandé des 

fouilles archéologiques à Misticourtin.  

Clair peut reprendre … 
 

Clair Ricordel : donc, le champ de foire faisait 1.5 hectares. Il y a des choses dans le livre qu’a retrouvé Hervé Dréan, 

« Jeanne Torlec », toute l’histoire se passe ici, l’héroïne est une fille du Portal…     
 

Fabienne Rutin : … ouvrage de 1836 où on parle déjà de Misticourtin car je me posais la question de savoir depuis quand 

on appelle ce lieu Misticourtin finalement. Est-ce que ça ne faisait pas partie de la période romantique, les légendes 

remontaient et étaient aussi très à la mode à la fin du 19ème. Mais déjà en 1836, M. La Fleuraye qui a écrit ce livre, en 

parle. On l’appelait aussi « Le Châtelet », on va le voir sur une des cartes.  
 

Isabelle Cattedu : la toponymie c’est l’étude de l’origine des noms et pendant très longtemps, ça a été extrêmement à 

la mode et on lui a fait dire un peu tout et n’importe quoi. Quand j’ai démarré mes études, il y a une trentaine d’années, 

on ne pouvait plus prononcer le mot de toponymie, parce-que tout le monde disait « on repart dans des inventions », 

et aujourd’hui on étudie ça de manière plutôt multidisciplinaire, ça fait partie d’un élément, d’un outil. 

On a effectivement, partout en France et en Italie aussi, des mots qui dérivent du mot « curtis », qui sont très présents 

dès l’antiquité car c’est un nom latin qui va être réutilisé en particulier au Moyen-Age et qui correspond à une propriété 

d’un grand propriétaire terrien. C’est plutôt un site d’élites dans l’Antiquité et le Moyen-Age.  

Donc il est possible que le mot Misticourtin puisse en dériver. Maintenant, il y aurait d’autres interprétations mais c’est 

un indice.    
 

Clair Ricordel : donc en prospectant à droite et à gauche, j’ai trouvé des « forges » dans lesquelles on extrayait le fer, 

comme ici près du ruisseau, vers la petite fontaine et sur le chemin qui descend du Boisvreuil, là c’était assez important 

et il y avait des constructions en pierres. C’est ce que j’ai trouvé, il y en a sûrement d’autres (voir carte du diaporama). 

On trouve aussi des chemins plus récents, mais pour moi, c’était des chemins qui venaient de Missillac pour aller au 

champ de foire de Moutonnac. Ça été rasé et reboisé mais on trouve les traces d’un chemin où il y avait un gué et un 

petit pont.  
 

Paule Ricordel : et il s’en allait vers l’Etoile… 
 

Clair Ricordel : oui et il repartait vers le bourg ou au château, donc je suppose que c’était un chemin qui allait 

directement au champ de foire de Moutonnac. Ce ne sont plus des vrais chemins, on voit seulement que les arbres ne 

poussent pas. La partie Est a été plantée en sapins donc on ne trouve plus rien.  
 

Annie Wallet : les forges appartenaient au monastère ou ce n’est pas du tout la même époque ?  
 

Isabelle Cattedu : ça dépend de la période ; tout dépend, s’il y avait un site d’élites, vu la proximité et le contexte de la 

forêt - car pour l’extraction et le travail du fer par les forgerons, il faut qu’il y ait de la forêt - ces lieux étaient en général 
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très peu éloignés, voire sur le site même d’occupation du propriétaire local. Si en tout cas c’est contemporain de 

Misticourtin, après par contre, le problème de dater ces lieux, c’est la chronologie.  

On voit dans la forêt de Paimpont, où ont été faites des fouilles sur les différents sites métallurgiques - on va les appeler 

comme ça - que ce soit de l’extraction ou de la transformation, que ça couvre 1500 ans quasiment. Quand on s’y installe, 

on s’installe déjà avant et donc on a des sites métallurgiques qui datent du 8ème, du 10ème, du 17ème, du 19ème, c’est 

occupé très longtemps. Donc tant qu’on ne date pas, c’est difficile de rattacher à une époque précise.   
 

Fabienne Rutin : j’ai trouvé l’information que pour construire les voies Romaines, on utilisait des scories… 
 

Clair Ricordel : non, ou il faudrait aller « gratter » en forêt…   
 

Fabienne Rutin : c’est ce que j’ai lu. Quand justement de Montaigu a fait creuser l’étang, ils ont détruit des morceaux 

de la voie Gallo-Romaine : « les voies romaines étaient fréquemment solidifiées au moyen de rebus de forge. Ce mode 

d’empierrement n’était pas aussi défectueux qu’on se l’imagine. Il est admis que les scories sont d’autant plus chargées 

de matières ferrugineuses qu’elles sont plus vielles, parce que l’outillage primitif ne permettait pas d’en extraire le métal 

complètement. En puisant dans les dépôts de mâchefer des forges gauloises, les Romains étaient sûrs d’utiliser des 

matériaux résistants. Ils l’on fait, et leurs chaussées si célèbres sont elles-mêmes un nouveau témoignage de l’activité 

industrielle qui régnait en Gaule à leur arrivée ». C’est encore Léon Maître (!) qui a écrit ça dans « Les villes disparues de 

la Loire-Inférieure » en 1886.  
 

Isabelle Cattedu : là on est dans la mise en valeur de l’époque romaine, l’âge du fer c’est les Gaulois et il y avait un 

savoir-faire qui était… 
 

Fabienne Rutin : bien antérieur ! 
 

Isabelle Cattedu : après ça dépendrait de la qualité des gisements. Il y a des gisements de meilleure qualité et d’autres 

de moins bonne qualité et puis surtout, ces sites métallurgiques qui sont là pour dégrossir, pour raffiner, des sites pour 

la forge, il y a toute une série d’étapes pas nécessairement au même endroit. Aujourd’hui il faudrait approfondir…  
 

Fabienne Rutin : mais c’est intéressant de commencer par Léon Maître parce qu’on peut rebondir ! 
 

Isabelle Cattedu : oui et puis il n’y a pas de fumée sans feu ! 
 

Clair Ricordel : après moi ce que j’ai trouvé, ces forges, il y en a partout. Ce sont des ronds qui font environ 4m de 

diamètre et toujours auprès de l’eau. Il y en a une qui est belle près de la petite fontaine.  

Ensuite on redescend vers Misticourtin. Là, j’ai prospecté pas mal aussi bien sûr. J’ai ramené ce soir des choses que j’ai 

trouvées avec l’accord de Marc CHARIER. J’ai retrouvé un peu de romain, deux ou trois monnaies ce qui veut bien dire 

que les Romains ont dû se baser là un moment. J’ai aussi trouvé des ornements de harnais, cuivre et plaqué or, enfin 

l’or est quasiment parti mais ce qui remet en cause ce que disait Léon Maître, que c’était plutôt un repère de forgerons… 
 

Fabienne Rutin : sur le deuxième mamelon… 
 

Clair Ricordel : je ne sais pas, il n’est pas clair là-dessus, donc Isabelle, comme tu dis, c’était un site d’élites, à partir du 

moment où on trouve des pièces comme celles-là. 
 

Isabelle Cattedu : oui mais c’est un peu penser que toutes les élites vivaient dans un château et déjà le château, c’est 

plutôt le milieu du Moyen-Age, le château est au Moyen-Age ce que la villa romaine est aux Romains. Tous les Romains 

ne vivaient pas dans les villas et tout le monde ne vivaient pas dans les châteaux et à proximité, il y a 500 ans où il n’y 

en a pas. Par contre, on a énormément ce qu’on appelle aujourd’hui, des sites, non pas aristocratiques parce que ça 

implique un statut particulier, on parle d’élite. Il y a des élites paysannes, c’est-à-dire que ça peut être un grand 

propriétaire dans un contexte rural ; ça peut être un chevalier paysan, quelqu’un qui est issu de l’armée mais qui, à un 

moment donné, redevient paysan ; ça peut être une élite religieuse ; ça peut être au contraire un état aristocratique. 

Donc en fait, on découvre depuis une quinzaine d’années maintenant, une énorme diversité d’habitats d’élites. 

Alors comment est-ce qu’on différencie un statut élitaire plus important d’un habitat classique en sachant qu’à l’époque 

90 à 95% de la population vit dans les campagnes ? (en ville c’est très peu, en tout cas au moins jusqu’au 10ème siècle).  

Et bien ça va être vraiment, non pas simplement les textes parce qu’on connait plein d’habitats élitaires où il y a zéro 

texte (tout a été détruit), par contre archéologiquement, on va avoir certains indices. Et parmi les indices, il y a 

effectivement la présence d’objets en lien avec la cavalerie c’est-à-dire tout ce qui est lié à l’équipement du cheval : les 

éperons, les éléments de harnachement par exemple. On va avoir éventuellement bien sûr des monnaies mais surtout 

des objets, notamment des pièces de jeux comme la pièce d’échec, cette petite pièce en ivoire, en os, on en trouve des 
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très, très belles et on ne va les trouver que sur les habitats d’élites ; la vaisselle ; éventuellement des choses qui montre 

qu’il y a eu des échanges sur des longues distances comme des monnaies visigoths, espagnoles ; les poubelles, 

l’alimentation. Si on trouve de la faune chassée, c’est un indice aussi élitaire. Là on est en forêt mais même en forêt le 

paysan n’avait pas le droit de chasser, c’était un droit réservé aux élites, en tout cas pendant tout le Moyen-Age.  

Et puis bien sûr, l’architecture. Alors ça ne marche pas à tous les coups car il y a des sites élitaires qui vont être une 

grande maison, il n’y a pas forcément de signes distinctifs, par contre, la plupart du temps, il va y avoir un fossé ou alors 

une volonté de surélever (il n’y a pas nécessairement des mottes) donc on va extraire de la terre des fossés d’une 

enceinte et cette terre, on va la ré-emmotter pour installer la ferme « privilégiée » on va dire. 

Voilà, c’est en croisant tous ces indices qu’on va pouvoir avoir l’information et très souvent ces lieux gardent un nom 

aussi en rapport, comme castel par exemple, qui garde une petite mémoire. Alors parfois c’est simplement parce que 

c’est un point haut, donc il ne faut pas tomber dans le piège, mais quand après on commence à trouver des indices 

matériels plus importants, c’est différent. Il faut savoir qu’au haut Moyen-Age, j’avais échangé là-dessus avec Jacques 

LEGOFF (il porte bien le nom de « forgeron » !), le forgeron occupait une place privilégiée, importante dans la société. 

Donc on a des élites qui, effectivement, ont cette fonction de forgeron. Maintenant, on ne va pas trouver 

nécessairement d’objets de haut statut, par contre, quand on commence à rassembler des objets en matériaux précieux 

- bonze doré, argent – des monnaies, de l’éperon ou des éléments de harnachement et qu’en plus on a site qui semble 

être fortifié même légèrement, c’est un site privilégié. Après quel statut ils avaient précisément, ça, ce sont les textes 

qui vont nous le dire.  
 

Clair Ricordel : on voit sur le plan de Misticourtin que l’étang était assez important, il permettait de remplir les douves 

tout autour, il devait y avoir autres choses, des constructions en dur, deux sortes de petites tourelles, avant que les 

CHARIER ne reboisent autour. Je vois là, où c’est replanté en sapins maintenant, un grand champ. J’y ai retrouvé un 

mors et quelques dagues en pierre blanches. Tout le tour, ce n’était pas un mur, c’était une palissade… 
 

Isabelle Cattedu : …un talus, oui souvent  
 

Clair Ricordel : c’était pas mal fait, on n’a pas le plan de coupe mais il y a un sacré dénivellement, c’était donc une 

défense naturelle. 
 

Alexis Ricordel : dans son livre, Léon Maître parle aussi d’un 

chapiteau en pierre, on n’est pas forcément d’accord sur ça, 

ornementé de décorations de l’époque carolingienne, c’est-à-

dire de Charlemagne.   
 

Clair Ricordel : le chapiteau à priori, était sur la façade de la 

grotte (photo ci-contre). On appelle ça une grotte mais c’était 

une cave, ce n’était pas autre chose.  
 

Isabelle Cattedu : le cellier, oui. 
 

Clair Ricordel : il faudrait prévoir des fouilles… 
 

Fabienne Rutin : pour rebondir sur le sujet, lisons sur le 

diaporama, les fouilles qu’a commandées le marquis Auguste 

de Montaigu (P.6). Je vous parlais de Gustave Paillé tout à l’heure qui était payé par les de Montaigu pour trouver des 

choses, donc il fallait qu’il trouve ! Sur un des bulletins de la Société Historique et Archéologique de Nantes, on peut lire 

que certains doutaient qu’il ait pu retrouver autant d’objets d’époques différentes sur un même lieu. Donc je pense que 

même au sein de la Société dont il faisait partie, on se disait qu’il essayait peut-être de « flamber » un peu ! 

Intéressant à savoir quand même, c’est que Gustave Paillé a été le précepteur d’Auguste de Montaigu dès l’âge de ses 

3 ans. Il était donc vraiment très lié à la famille de Montaigu… 
 

Isabelle Cattedu : on trouve de plus en plus de sites à enceintes, c’est-à-dire entourés d’un fossé, qui sont fouillés, 

notamment en centre Bretagne et en descendant vers les Pays de La Loire, plutôt en général sur des lieux, ou de 

hauteurs, ou protégés par des zones humides, des marais, défense naturelle. Ce qu’il n’y avait pas ici. Donc vous avez 

ces grandes enceintes, l’habitat d’élite est en pierre et a parfois quelques dépendances, et l’habitat paysan derrière au 

sens « les dépendances » avec les réserves grains, etc…  
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Le plan de Misticourtin est tout à fait identique. 

Aujourd’hui que l’on fouille ces sites-là, on découvre 

qu’en fait, on a la plupart du temps, par-dessous ou en 

tout cas au même endroit, un site qui était déjà un site 

d’élites soit durant l’Antiquité, à l’époque Romaine, soit 

durant la protohistoire, l’âge du fer (entre 400 avant 

avant J.C et le 1er siècle). Donc ce n’est pas du tout 

étonnant, quand je lis ça, « des objets de l’âge du fer, de 

l’Antiquité et du Moyen-Age », car les élites revenaient 

souvent aux mêmes endroits parce qu’il y avait ces 

transmissions et surtout ces propriétés qui étaient bien 

délimitées.  

Et là, on voit les mors du cheval, l’éperon, la pointe de 

lance (élément militaire), la vaisselle grossière ce n’est 

pas étonnant, ça dépend de la période. C’est plutôt un signe que ce n’est pas antique parce qu’à la protohistoire et au 

Moyen-Age, on a une vaisselle commune qui a vraiment un rôle fonctionnel. Alors qu’à l’époque Gallo-romaine, on aime 

bien avoir une vaisselle plutôt luxueuse. Après il faut qu’on ait ce qui se conserve, il y a aussi tout ce qui ne se conserve 

pas. Maintenant, s’il y a de l’os, s’il y a de l’huitre, c’est un signe d’élite. S’il y a de l’os, ça veut dire que la terre n’est pas 

si acide que ça et c’est plutôt bon signe pour les découvertes et ce n’est pas étonnant, Clair, que tu ais retrouvé le métal 

dans cet état-là. Après le problème, c’est la chronologie. Tant qu’on ne trouvera pas des formes de poteries vraiment 

bien claires.  

On pourrait trouver des éléments de comparaison pour dater tes boucles (Clair), sinon il faudrait faire du carbone 14, 

on date à + ou - 80 ans. Mais là, c’est du matériel militaire. Il y a des choses qui font penser à du 13ème effectivement.  
 

Clair Ricordel : Il y a une pièce dans la collection qui fait très allemande 
 

Isabelle Cattedu : Je suis plutôt spécialiste du tout début du Moyen-Age, ce sont des choses que je ne connais pas mais 

il faudrait faire des photos et lancer un appel par exemple aux collègues médiévistes et modernistes, si ça dépasse le 

15ème. Mais c’est vrai qu’il y a une pièce qui fait vraiment germanique, assez récente, façon de parler. Récente pour un 

archéologue c’est minimum 1 000 ans ! 
 

Clair Ricordel : J’ai trouvé une monnaie romaine sur le site 

de Misticourtin et d’autres, plus loin, vers l’étang des 5 

chênes, je crois que c’est un Marc Aurèle, avec une petite 

fibule à côté (ci-contre à gauche).  Quand tu es à cet endroit, 

il y a une butte, on voit toute la Brière. C’était un endroit 

stratégique. J’avais aussi trouvé un Tibère (ci-contre à droite) 
 

Alexis Ricordel : il y avait des scories aussi, là où tu as 

trouvé ton Tibère mais ce n’est pas du tout la même 

époque.  
 

 

Paule Ricordel : et la hache … 
 

Clair Ricordel : oui, j’ai trouvé aussi une francisque à Moutonnac mais ne n’ai plus que la 

photo ! je l’avais sortie de l’argile. Elle était en fer et classée art antique, je l’ai prêtée pour la 

faire stabiliser : elle n’est jamais revenue…  
 

Isabelle Cattedu : Il n’y en a que deux dans l’Ouest, dont la tienne… 
 

Fabienne Rutin : C’est pour ça qu’elle n’est pas revenue !  
 

Isabelle Cattedu : la francisque c’est un super « fossile directeur chronologique ». Ce sont des haches de jais, utilisées 

par les Francs et par les populations germaniques, à l’époque mérovingienne. C’est vraiment un élément du 5ème, 6ème, 

7ème siècle. Là on est sur une chronologie précise. On ne trouve généralement les francisques que dans les tombes parce 

qu’à l’époque, on se faisait enterrer avec un matériel qui permettait d’installer son statut social, c’était important qu’on 

puisse être reconnu, alors que la christianisation était déjà en route, mais ils avaient le droit de présenter leur statut 

social jusque dans la mort et c’était très codifié : un certain type d’épée, un certain type de lance, un certain type de 
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fibule, etc… et la francisque est vraiment un élément à part entière qu’on trouve jusqu’au début du 7ème, plutôt dans les 

tombes mais il y en avait certainement de perdues dans les champs. Ça veut peut-être dire aussi qu’il y a des tombes 

pas loin.  
 

Paule Ricordel : de Misticourtin, il n’y a pas une grande distance, à peine 2 kms… 
 

Clair Ricordel : Kerhiao était important aussi… 
 

Fabienne Rutin : pour nos amis qui nous rejoignent à cette causerie, Clair, son fils Alexis, sa maman Paule, habitent une 

des fermes de la Bretesche, au Boisvreuil. Le château possédait 7 fermes réparties tout autour de la forêt : Bovieux, les 

Panthières, la Belle Lande, les Mares, Kerhiao, Moutonnac, le Boisvreuil et celle dans le parc du château, construites à 

la fin du 19ème et au tout début du 20ème.  
 

Paule Ricordel : la charpente au Boisvreuil date de 1894 
 

Clair Ricordel : avant la construction des fermes, il y avait déjà le Prieuré à Moutonnac et des habitations à la Belle 

Lande. Les dimensions de la Belle Lande et du Boisvreuil sont exactement les mêmes. 
 

Fabienne Rutin : et c’est la raison pour laquelle les gens qui y habitent ont une bonne connaissance de la forêt et de 

toute façon, la traversaient systématiquement pour se rendre au château ; c’était vraiment un lieu de passage à 

l’époque avant d’être vendue, en 1965, à la famille CHARIER.  
 

Paule Ricordel : même si on allait à Missillac, on traversait la forêt, on sortait à la Noëtte 
 

Fabienne Rutin : y compris les gens, comme Fernande ici présente, qui habite le village de la Béchetais, traversaient la 

forêt, pour se rendre à Burin, dans le Morbihan ; ils coupaient par la forêt, c’était un lieu ouvert à une époque où il y 

avait vraiment du passage.   
 

Clair Ricordel : pour l’histoire de Misticourtin, on a retrouvé des archives intéressantes, Alexis, il va falloir que tu bosses 

là-dessus (en fac d’histoire). L’histoire de Jeanne Torlec où on retrouve la légende le Misticourtin et où il est dit qu’il y 

avait un trésor.  
 

Alexis lit le passage du roman  
 

Isabelle Cattedu : c’était pour éviter que les enfants aillent trainer par là-bas, comme le Loup Garou  

Par contre, dans le livre de Léon Maître, il y a des descriptions d’objets précises.  
 

Fabienne Rutin : oui, il y a un passage dans le livre, que j’ai fait figurer sur le diaporama, où on parle d’un deuxième 

monticule. On parle du « Châtelet » sur le plan qu’on a vu tout à l’heure et d’un deuxième monticule qui était situé un 

peu plus loin. Quand Marcel Grayo a écrit son bouquin, il est allé aussi chercher des informations auprès des uns et des 

autres et a trouvé que « le monticule a disparu dans les années 50, quand le comte de Montaigu a fait creuser l’étang 

des 5 chênes qui a noyé l’ancien site. On aperçoit quand même au centre du lac, le sommet du mamelon ». 
 

Clair Ricordel : je n’y suis jamais descendu 
 

Fabienne Rutin : il était donc fondé à dire que c’était un lieu où vivaient les forgerons. Mais je pense que les deux lieux, 

Misticourtin et le 2ème mamelon, sont à différencier dans la lecture de Léon Maître.  
 

Isabelle Cattedu : Ils ne sont peut-être pas contemporains, ce n’est pas la même distance 
 

Fabienne Rutin : après, il y a peut-être des choses qui ne sont pas entièrement callées historiquement, mais en tout cas, 

il parle bien de deux sites. Et on appelait d’ailleurs Misticourtin, le Châtelet, Isabelle disait tout à l’heure que dans la 

toponymie on retrouvait des noms comme castel par exemple, alors depuis quand l’appelait-on le châtelet, est-ce 

vraiment une survivance ? 
 

Isabelle Cattedu : au niveau du cadastre Napoléonien est-ce qu’il y a des choses ?  
 

Fabienne Rutin : non, je n’ai pas trouvé de détails aussi importants au niveau du cadastre Napoléonien ; on a encore 

regardé avec Clair, on voit les lignes, les parcelles, mais pas plus. 
 

Alexis Ricordel : je sais que la plupart des sources de Léon Maître sont tirées du livre de Dom Morice. Il a fait un livre 

sur le sujet mais je n’ai pas accès. Tout ce qu’il a trouvé sur Misticourtin, ça vient de ce livre-là. 
 

Fabienne Rutin : une génération copie sur l’autre et abonde ou transforme, selon le message qu’elle veut faire passer… 
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Clair Ricordel : pour finir avec le côté de la forêt en Morbihan, c’était un lieu de vie je pense, au Moyen-Age, qui était 

très important et où ça voyageait pas mal. 
 

Jacky Gautier : qu’elle était l’importance de l’abbaye, du monastère ? 
 

Clair Ricordel : c’était l’abbaye de la Roche-Bernard en fait, là ou était enterré le petit, petit-fils de Bernard à priori, 

Eudon 1er. C’est interessant parce-qu’à côté, il y avait une petite chapelle et un cimetière. Aujourd’hui, Moutonnac est 

en vente et on voit que les murs de l’ancien prieuré sont encore debouts. On voit aussi la cheminée. Quand Montaigu a 

fait le premier bâtiment de ferme à Moutonnac, il a détruit la chapelle… 
 

Paule Ricordel : Quand ils ont fait l’écurie  
 

Clair Ricordel : … le bâtiment de gauche, et ils ont regroupé tous les ossements du cimetière sous une croix.  
 

Alexis Ricordel : Léon Maitre (ou le dictionnaire Oger ?), dit que c’était le Prieuré de St Jacques et pas de Moutonnac, 

par contre, c’était le champ de foire de Moutonnac et le prieuré de St Jacques, au lieu-dit Moutonnac.  
 

Fabienne Rutin : les abbayes portaient toujours le nom d’un saint, comme l’abbaye de St Gildas 
 

Clair Ricordel : mais le prieuré était en lien avec les bénédictins de St Gildas. C’est pour ça qu’on dit qu’il y avait une 

route qui passait tout droit entre la Couarde et la Foi, on pouvait rejoindre St Gildas directement. 
 

Alexis Ricordel : de toute façon, St Gildas était le tuteur de toutes les églises du coin  
 

Fabienne Rutin : on avait évoqué lors d’une causerie avec notre ami Philippe LORRAIN, que le Prieur de Missillac s’était 

« rebiffé » contre le Prieur général de St Gildas-des-Bois parce qu’il trouvait qu’il payait à tort, des sommes trop 

importantes ; on a les restes du procès qui s’était tenu.  
 

Clair Ricordel : on a sur la carte un lieu qui s’appelle « la source du Roi », on a aussi le Falo, c’était un secteur où il y 

avait de la vie avec Moutonnac et la Roche-Bernard.  
 

Fabienne Rutin : c’était la baronnie de la Roche-Bernard, la forêt de la Bretesche ou de la Roche-Bernard… La Roche-

Bernard, c’est juste le rocher, la forêt touche Herbignac, Nivillac et finalement pas la Roche-Bernard aujourd’hui, c’est 

vraiment un endroit frontalier.  
 

Clair Ricordel : c’est la plus petite commune de France. C’est important de dire que la Roche-Bernard était le premier 

poste de défense avec autour,Théhillac, le Croslan, Coimeur, Rollieux, la Haie Eder… 
 

Fabienne Rutin : … et la Roche-Hervé, qui forment une boucle tout autour… on a des extraits du cartulaire de Redon (*) 

qui y font référence.  
 

Voilà, y a-t’il des questions ou des compléments à apporter ?  
 

Catherine Métivier : on est juste un peu frustrés parce que vous nous faites mirroiter une chasse au trésor, des 

tonneaux pleins d’or et on ne peut pas y aller !! 
 

Fabienne Rutin : vous n’avez pas à être frustrés parce-que vous ne pouvez pas y aller de toute façon, alors vous 

oubliez ! Vous commencez fort dès en arrivant, vous placez la barre un peu haut !! 

(rires) 
  

Clair Ricordel : ce que je n’ai pas dit encore, c’est qu’il y a d’autres chemins que j’ai notés dont un chemin creux qui 

descent vers le marais du Catendé, je ne n’arrive pas à retrouver tout son tracé, seulement des morceaux.  
 

Paule Ricordel : j’ai connu le chemin creux…  
 

Clair Ricordel : Il y avait peut-être une villa dans l’Antiquité, mais c’était peut-être moins humide? 
 

Isabelle Cattedu : il ne faut pas se fier à ce qui est humide aujourd’hui. Les Romains étaient - et pareil à la protohistoire 

avec les gaulois - des agriculteurs et ça fait pas mal de siècles d’agriculture. Il faut savoir qu’à la fin de l’Antiquité et au 

début du Moyen-Age, ça fait quand même un paquet de siècles, voire des millénaires qu’on cultive, certes pas avec les 

outils d’aujourd’hui, mais, avec 90% de la population vivant dans les campagnes, c’était un monde d’agriculteurs. 

L’agriculteur était un personnage central de la société alors qu’il n’avait pas le droit à la parole, c’est pour ça que le 

travail archéologique est important pour redonner la parole à ces populations-là. 



Association « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

8 
Causerie du 30 octobre 218 : « Histoires en forêt de la Bretesche »  

Quand on arrive au début du Moyen-Age, on observe, grâce à des études chimiques des sols et aux prélèvements qu’on 

fait lors des fouilles, dans les terres qu’on extrait, dans les traces d’amendements, etc… on voit qu’à la fin de l’Antiquité 

et du Moyen-Age, les sols sont épuisés. On a des secteurs, des régions qui sont carrément abandonnés, désertés, il n’y 

a plus personne, ce n’est plus cultivable. Et c’est là où c’est intéressant de voir la résilience des sociétés, comment les 

sociétés s’adaptent ou pas. 

Au début du Moyen-Age, en Bretagne, qu’est-ce qui se passe ? Après une agriculture intensive durant l’Antiquité et la 

protohistoire, on a des paysages de landes. La lande est vraiment présente dans beaucoup d’endroits, synonyme de 

terres en partie ou totalement épuisées. Au Moyen-Age, ils vont changer leurs pratiques pastorales et vont développer 

l’élevage parce-que la lande offre, justement, une diversité de plantes extrêmement riches. En plus, on connait 

maintenant l’évolution climatique : au 6ème siècle, on a une crise climatique humide, on a énormément de prairies 

humides, de landes, c’est catastrophique pour l’agriculture mais eux vont développer l’élevage qui va apporter des 

amendements et on va voir petit à petit, des terres reprendre grâce à un changement de pratiques. Ce qui fait que, 

quand on étudie l’histoire, on saute d’une période à l’autre mais on devrait à chaque fois se dire, tiens on est dans telle 

période, telle période, parce qu’effectivement, des espaces pouvaient être des landes ou des zones humides alors 

qu’aujourd’hui, elles ne le sont plus.  

J’ai fouillé un site à Montours près de Fougère, il y avait sous la 84 (quand vous arrivez à Montours, vous roulez sur un 

site du 8ème siècle !) un tout petit ruisseau, un filet. L’agriculteur, propriétaire était venu me voir et on s’est dit tiens, on 

va faire des prélèvements sédimentaires, c’était devenu tourbeux, on pataugeait.  Les résultats nous sont revenus et on 

était en fait sur une rivière à débit torrentiel, on a trouvé plein d’écailles de saumon, c’est inimaginable !  Et on a comme 

ça des surprises parce qu’il y a eu un réchauffement, ce qu’on appelle le « petit optimum climatique » aux 7ème, 8ème, 

9ème, 10ème jusqu’en 1350 à peu près donc Charlemagne a bénéficié de conditions climatiques - pour les arbres par 

exemple - et 1350 on entre dans ce qu’on appelle « le petit âge glaciaire ». Donc on a des chutes de températures 

extrêmement importantes et, comme par hasard, la peste de 1758, les guerres, etc… et ça dure jusqu’en 1850. 

On a aujourd’hui, grâce à ces recherches multidisciplinaires entre archéologues et spécialistes d’une telle discipline, un 

contexte climatique qui nous permet de comprendre des choses, et surtout on a une archéologie environnementale, 

alors il faut fouiller bien sûr, il faut prendre des prélèvements, il faut pouvoir faire des fouilles et dans le contexte, on 

saura tout de suite s’il s’agit d’une végétation de marais ou si on est sur des pollens arborés qui montrent une forêt 

dense, ou au contraire, des paysages ouverts, céréaliers. Mais en tout cas, la réponse est là.  

Alors il y a plein de choses qui ont disparues, forcément, ça fait partie du jeu, mais il faut savoir que ce n’est pas parce 

qu’on trouve des objets qui n’ont plus cours, qu’on va avoir plus d’informations. On arrive à interroger les sédiments et 

à avoir des informations tout à fait passionnantes, notamment environnementales. 
 

Pour ce secteur de la forêt de la Bretesche, ce serait super si on pouvait reconstituer l’évolution paysagère. 

 

Fabienne Rutin : et bien merci à vous deux (Clair et Isabelle), merci beaucoup (sous applaudissements !) 

On a été très contents de vous avoir, vraiment très contents et puis peut-être pourrons nous poursuivre nos rencontres, 

nos recherches. 

 

 
 

 

NDLR 

*  le cartulaire de Redon contient les copies collationnées, de la fin du VIIIe siècle au milieu du XIIe siècle, des titres de 
propriété foncière de l'abbaye de Saint-Sauveur, établissement monastique fondé à Redon en 832. Le cartulaire 
rassemble 391 actes en latin, sur 147 parchemins de 375 mm de haut sur 275 mm de large. Les chartes concernent des 
domaines ou des terres situés un peu partout en Bretagne. Un bon nombre d'entre elles correspond à des biens qui se 
concentrent cependant dans la vallée de la Vilaine, dans l'actuel Morbihan oriental et à l'ouest de la Loire-
Atlantique actuelle.  Ce document est une source majeure d'informations pour la connaissance de l'Histoire de 
la Bretagne à l'époque médiévale, en particulier au haut Moyen Âge, ainsi que pour la toponymie et 
l'anthroponymie bretonnes. 

Le cartulaire de Redon est conservé aux Archives historiques du diocèse de Rennes. A noter qu'il existe un autre 
document, parfois appelé "Petit cartulaire de Redon", qui ne comporte plus que trois feuillets sur les 14 qu'il contenait 
encore en 1840. Il a été compilé quant à lui dans le deuxième quart du XIIe siècle. L'une des feuilles est conservée à la 
mairie de Redon, les deux autres à la Bibliothèque Nationale de France (BNF). 
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