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Causeries du mardi 23 février 2016 
 

  « Défrichements et morphologie  

de nos paysages » 
 

Définition préalable : le défrichement est la destruction volontaire 

d'espaces boisés, de forêts (ou étymologiquement) de « friche », quand il 

s'agit de mettre fin à l'état boisé, généralement pour mettre le sol en 

culture ou le transformer en pâturage. La friche désigne ici – au sens ancien 

du terme – une forêt en début de régénération naturelle, un taillis ou une 

lande. 
 

 

Paul MARTIN : à la dernière causerie, on a parlé des parcelles qui étaient toutes petites avant le remembrement. 

Garder des vaches entre des parcelles de 10 ares sans clôture, c’était pas évident. Alors il y en a parmi vous qui 

connaissent le mot « queutiller » ? Oui ? (rire général).  

Fabienne : Levez la main ceux qui connaissent  (la moitié des 25 présents) 

Yvette Rutin et Le Dem : mais je le dis encore ! 

Paul : alors j’ai trouvé un « queutillou » dans la salle !! un gars qui le fait encore, il « queutille » toujours ! Qu’il lève 

la main !!  C’est Didier Deux (applaudissements), j’aurai pas cru ! 

Fabienne : pour ceux qui n’ont pas levé la main tout à l’heure, explique ce que veut dire « queutiller »  

Paul : comme il n’y avait pas de clôture, pour éviter que les vaches mangent les choux chez le voisin, on prenait un 

seau métallique - une chaudière comme on disait -  et on y mettait du purin. Mais le plus efficace était un mélange 

d’eau et de crottes de chien ! Ça méritait d’être signalé ça quand même,  nos jeunes ne voudront pas y croire !! 

Yvette R. : j’ai vu mon grand-père faire ça mais il ne disait pas forcément queutiller, il disait « souiller »  

Fabienne : alors, la recette ?!! 

Paul : et bien on mélangeait bien et avec un balai en genets on aspergeait les choux d’à côté (il fait de grands 

gestes) 

Didier Deux : pas si fort (!) car si on en met sur les vêtements, ça « fouette » !! (rires) 

Fabienne : pourquoi « queutiller » encore ?  

Didier : et bien parce-que les bêtes, même s’il y a 4 rangs de barbelés et qu’il y a une culture à côté, elles vont se  

mettent à genoux et essayer de passer la tête pour manger.  

Paul : ... Ah, j’aurais pas cru (rires) 

Yvette R. : et si ce sont des choux que tu manges après !? 

Didier : ce sont des choux fourragés qui sont consommés par les animaux plusieurs mois après.  

Paul : venons au défrichement : il faut connaître l’état de la commune après la Révolution, car ça n’a pas beaucoup 

changé avant. Il s’est trouvé que des communes endettées ont décidé de vendre leurs communs. Il y avait les 

communs de communes et les communs de villages. D’après le peu d’écrits qu’on a trouvé de l’époque, se sont 3 

anglais qui sont passés défricher dans la région, dont un HUM. Il faut dire que mes ancêtres sont arrivés ici pour 

défricher, les MARTIN et les BRISSON, venus exactement de Frossay et de Saint-Viaud, de l’autre côté de « l’éo » 

(de l’eau) comme on disait  

Yvette Rutin : comme les LUCAS (famille de son père) et c’était en Vendée à l’époque. 

Yvette Le Dem : ainsi que tous les ROBART 

Paul : d’après ces écrits là, c’était vraiment ici un pays de désolation avec 1/3 de terrains de culture, 1/3 de landes 

et 1/3 de bois, selon les secteurs de la commune. Les communes ont donc décidé  de se faire un peu de fric car les 

communs ne rapportaient rien, c’étaient les gens qui mettaient leurs bêtes à paître et c’était gratuit. Les landiers 

ont donc été vendus, pas au type qui avait 2 ou 3 vaches ... mais soit aux aristocrates, soit aux commerçants qui 

avaient les moyens. Si on avait pu enregistrer ma tante Margueritte Joalland, la soeur de mon père chez qui j’ai 
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passé un an, il y aurait un livre ! On pouvait aller de la forêt de la Madeleine jusqu’à la forêt du Gâvres sans 

pratiquement sortir des bois et on garde encore des noms comme la forêt de St Gildas, où maintenant il y a 

pourtant des fermes et à continuer sur Guenrouët. C’était à l’époque où les MARTIN sont arrivés en 1842, les 

BRISSONS, je ne sais pas.  

Claude Panhelleux : le grand père est né à Maumont, avant d’aller au Plessis à Missillac,  et c’était son père qui 

venait de Saint-Viaud. Il est né en 1858. 

Marie-Henriette Duret : et ce sont les communes qui vous ont demandé de venir ? comment s’est décidée  votre 

venue pour défricher ?  

Paul : en général, les aristocrates se connaissaient et là où il y avait des familles nombreuses, on les faisait venir. 

Beaucoup sont venus du Pays de Retz parce-que l’agriculture y était beaucoup plus en avance, ils connaissaient les 

choux. 

Yvette Le Dem: on les appelait les « ventres à choux » d’ailleurs  

Paul : c’est pour ça, oui.  

Marie-Henriette : c’était assez archaïque ici finalement.  

André Moisdon : je vais vous donner une petite anecdote à propos des communs : je connais cette histoire par des 

personnes intéressées par l’affaire. Il y avait un grand commun à l’embranchement de la route de Kernevy et la 

route de St Dolay qui faisait partie de la Baronnie. Les agriculteurs du Gériais, de la Janais, etc, y mettaient leur 

bêtes et puis se sont dit «  il y a un commun, pourquoi ne pas se le partager ? ». Ce qu’ils ont fait et sur les entre 

faits, la propriété de la Baronnie a été vendue et la propriétaire s’est aperçue quelque temps après qu’il lui 

manquait 7 ou 8 hectares. Elle recherche et se rend compte qu’ils ont été partagés par plusieurs familles. L’affaire 

est allée en procès et les terres restituées. C’est pour ça que certains communs ont été vendus par les communes 

mais probablement que d’autres ont été partagés entre les gens des villages.  

Paul : Alors qui dit commun, dit « chacun se sert de ce qu’il peut trouver dessus », s’il y a du bois, on l’abat. La 

lande  servait surtout pour les troupeaux de vaches et de moutons, les moutons noirs... 

Michel Codic : enfin, quand on dit moutons noirs, ce n’est pas forcément une bonne expression !! 

Paul : avant, ça a bien dû se faire comme dans le Limousin, le Pays Basque et encore aujourd’hui la Corse, on 

mettait les cochons à s’engraisser dans les communs à la chute des glands. On faisait aussi les litières car à ce 

moment là, on rentrait les bêtes et on n’aurait jamais laissé une vache coucher dehors, à cause des loups. Le père 

Guihard qui  était au Fouguet, m’a raconté qu’un soir, il n’arrivait pas à ramasser  un petit taureau et se dit « eh 

bien reste donc ». Il a été obligé de se lever dans la nuit, allumer les torches pour défendre le taureau tellement il 

appelait. Dans une ferme du  Bois Marqué, le chien avait couché dehors, ils ne l’ont pas retrouvé. Le dernier loup a 

été tué dans le bois du Lezay en 1898.  J’ai des exemples qui me reviennent : d’après Camille MARTIN, les vaches 

du Tertre allaient paitre jusqu’à la Templerie, il fallait être une bonne vache ! 

Fabienne : et endurante, et marcheuse ... 

Yvette R. : comme les hommes en ce temps là  

Yvette L : je suis allée garder les vaches des Sarzeau dans la côte de Borion, il y a un certain nombre d’années mais 

pas tellement, après la guerre.  

Paul : Baptiste RIO de la Mouzinais me disait qu’il mettait ses vaches à paître sur Riandon. Les boeufs mangeaient 

du foin mais les vaches avaient de la paille.  Un des boulots à l’hiver consistait à aller les uns chez les autres lever 

les vaches qui ne pouvaient pas se mettre debout tellement elles étaient anémiées. Enfin j’ai vu ça aussi aux 

Panthières. A la Courtiltais, il disait la même chose et puis qu’il mettait ses vaches à paître « en forêt ». Alors je lui 

dis « mais ça fait un bout jusqu’à la Bretesche » et il me répond « mais non,  en face, à Terre Neuve ». Je lui 

demande  « pas de foin, pas de paille ?  il n’y avait pas grand chose à bouffer sur la friche ? » et il me répond 

« jusqu’à noël ça allait et après,  les jours allongeaient » !  

Fabienne : ça veut dire qu’après le défrichement, il y a eu une amélioration ? 

Paul : évidemment oui, maintenant il y trop de lait, trop de vaches ...  

André : il n’y avait pas de grève pour la surproduction ! 
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Paul : ah non, il y avait même des pêches-pain alors ... 

Sylviane : tu dis qu’il y a eu une amélioration mais les communs, c’était pour les personnes qui n’avaient pas les 

moyens ?  

Fabienne : je veux dire qu’après le défrichement, on a cultivé plus intensivement, on a pu planter des choux pour 

les animaux, des betteraves, etc... 

Paul : c’est pas venu si vite que ça.  

Alors pour le défrichement,  on n’allait pas faire appel à des gens d’ici, qui mettaient leurs vaches gratuitement sur 

le terrain. On a donc fait venir des gens du Pays de Retz. On retrouve énormément de noms « étrangers » à 

Missillac comme Malécot, Botzon, Hilbert... Ils plantaient des choux pour l’hiver et au début ça faisait rire les 

missillacais : « Ha ! qu’est-ce qu’il met là lui ?! » Et ils se sont vite aperçus que les choux disparaissaient... D’où la 

rivalité avec les gens du pays et les « étrangers » de l’époque. 

Yvette R. : les « orvenus » ! 

Paul : ... si bien qu’un MARTIN du Parc aux Anglais (Sainte-Marie aujourd’hui) qui avait perdu sa femme est 

retourné chercher une femme au Pays de Retz, son pays d’origine, parce que les contacts ici n’étaient pas ...  

Fernande : On appelle notre village la Béchetais parce-que les défricheurs ont bêché la lande 

Gisèle : non, le commun appartenait à la commune en principe  

Marie-Henriette : quelle est la différence entre un commun de village et un commun de commune ?  

Paul : les  propriétaires des villages avaient un terrain qu’ils mettaient en commun et qui leur appartenait à tous.  

Les défricheurs, j’en ai trouvé 3 et surtout 1 Nicolas Hilbert qui était protestant et qui s’enfermait dans sa chambre 

le dimanche pendant que sa femme et les gosses allaient à la messe. Il est arrivé en 1821 environ et je me 

demande comment il est arrivé, dans les bagages de qui,  parce qu’on ne se déplaçait pas comme ça autrefois.  

Fernande : il est venu de Belgique  

Paul : je ne sais pas si le Luxembourg et la Belgique c’était la même chose à cette époque là. En tout cas, j’ai vu son 

certificat de baptême où est noté SANEL. Ils sont venus avec les BOTZON. Il y avait aussi à Bovieux, NOTHOMB qui a 

surtout défriché vers le calvaire de Pontchâteau, à Beaulieu. Il faut savoir aussi qu’il y avait encore des araires au 

lieu de la charrue à versoir, ça fendait la terre uniquement, ce n’était pas évident de labourer avec ça. Alors les 

défricheurs sont arrivés avec les charrues et 4 boeufs dessus parce que dans la petite lande, les racines sont fortes.  

Fabienne : il faut peut-être Paul que tu précises que les Montaigu ont commandé de nombreux défrichages pour 

faire les fermes et les terres qui les entouraient ?  

Paul : oui mais ça c’était avant les Montaigu qui sont arrivés en 1847. Celui qui héritait du landier à défricher 

n’avait pas de revenu. Il pouvait donc rester  5 ans en place sans payer de loyer le temps de défricher, il n’a pas dû 

défricher tout d’un coup parce que ça fait une surface. Ensuite il  pouvait s’installer et payer le fermage ou le loyer 

ou partir défricher ailleurs parce qu’il était  outillé et avait l’expérience du défrichage.  

Marie-Henriette : Ils habitaient où, dans des cabanes ?   

Paul : Eh bien, le mot Burin et ses habitants, les buronniers,  ça veut dire un bouron (buron ?), une cabane. Les 

Champs Burin ça vient de là aussi.  

Yvette  Le Dem : au Pays de Retz, les anciennes chaumières où ce qu’il en reste, s’appellent des bourons (burons ?) 

Fabienne : et les bourrines en Vendée 

Paul : les défrichements se sont pratiquement terminés à la guerre de 14 - mais il y en avait déjà pas mal de fait- 

pour un problème de main d’oeuvre : tous ceux dont le nom est écrit au cimetière, ils n’étaient pas là avec leurs 

bras. J’ai fait une liste des landiers mais il pouvait rester un petit bout au milieu de la parcelle qui n’était pas 

défriché, les limites ne sont pas nettes.  

Donc il y a eu : 

- Riandon, La Faucillonais (rien que le nom, ça en dit !) et Cohillac 

- La Noë du Cé (Cé vient du gaulois qui veut dire forêt, comme le couët Breton) 
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- La Bergerie, Ste Marie (ex-Parc aux Anglais où les MARTIN sont arrivés), St Jacques et  St Etienne. Pourquoi ces 

noms : parce que le propriétaire qui a acheté de nombreux hectares a fait plusieurs lots et donnait à chaque lot, le 

prénom de l’enfant. Vous voyez l’étendue de la parcelle   

- La Couillardais,  La Grande Noë  

- La Templerie : quand on prend la route entre la Templerie et St Gildas, on sent bien la forêt défrichée, enfin avant 

le remembrement surtout. 

- Le Plessis (avec les BRISSON de Maumont) et La Borgneraie 

- Burin  

- Une partie de la Belle Lande   (chez moi) : entre nous, ils auraient mieux fait de laisser ça comme c’était, il y a ça 

de végétale et après c’est la glaise : il pleut, c’est trempé, il fait chaud c’est aussi sec que du terrain à sable, il n’y a 

pas de réserve. C’est pour ça qu’il y a des sapins qui font vite 10 mètres...   et c’est bien mieux comme ça. 

- Les Mares et Les Panthières : on retrouve les Montaigu qui voulaient entourer leur forêt d’exploitations qui leur 

appartenaient parce que tu avais vite fait d’aller en forêt s’il n’y avait pas de terrains dégagés... il y avait 4 gardes 

mais quand même ! Mais les paysans n’étaient pas plus bêtes que les autres : un jour un dit au garde Joseph 

Broussard  : « Eh Josey, on fait-y une partie de carte ce soir ? ». Il l’invitait à jouer aux cartes et pendant ce temps 

là, les autres allaient braconner en forêt !  

Pendant la guerre, il n’y avait pas le droit de garder son fusil et Joseph Broussard connaissait la liste de tous les 

chasseurs, alors, pareil, il est allé porter son fusil à la mairie et il a fait comme bien d’autres : il a tendu des collets ! 

Une fois il a pris un sanglier : imaginez un sanglier  pris dans un collet !! Il avait mis un grand couteau de cuisine au 

bout d’un long manche, et il l’a piqué. Il faut être courageux. Pendant 8 jours, il s’est promené avec le couteau 

plein de sang !  Il avait droit à un café ici, un café là... et la goutte qui va avec !  

Fabienne : c’était un véritable acte de bravoure ! 

Paul : il y en a qui sont décorés pour moins que ça !  

Revenons aux landiers, il y avait : 

- La Courtiltais, La Gambelle, Bellevue (en 1842, sur le vieux cadastre napoléonien, il n’y a qu’une maison et c’était 

un Café ! ajoute Pierre) 

- Terre Neuve et  Le Champs Rond (où les vaches de Tournoly allaient paitre, finalement, ça ne faisait pas si loin que 

ça) 

-  La Métairie Neuve et La Rigaudière 

- Bercéan (Moulin à Prudent) 

- Une exception, Le Boisvreuil qui a été défriché par les gens du Boiseul et du Catendé. Mais là, le bois a été 

arraché, ce ne sont pas les vaches qui ont fait le travail. J’ai vu faire, j’étais tout gosse : ils abattaient l’arbre et 

ensuite ils piochaient pour ramasser le bois des racines.  Incroyable !  

Alors vous voyez la zone, ça a couvert toute la commune !  

Gérard Crusson : et sur l’Angle Bertho, il n’y avait rien ? 

Paul : c’est vieux l’Angle Bertho, comme Tournoly, c’est archi vieux  

Fabienne : Il faut dire qu’il y a eu avant, les grands défrichements du Moyen Age, entre le 11ème et le 15ème siècle, 

mais ce qui a été fait à ce moment là, ne s’est pas forcément maintenu dans le temps et la nature a repris ses 

droits, parce que quand tu parles de défricher la Templerie, c’est étrange car il y avait déjà une grande ferme 

cultivée ? 

Paul : c’était un champ de la Templerie  

Yvette Le Dem : les Bénédictins avaient déjà défriché  St Gildas des Bois et Missillac, c’était avant la Révolution.  

Sylviane : comment ça a été fait et avec quel matériel ?  

Paul : Eh bien ce sont les bêtes qui l’ont fait parce quand un arbre était abattu, la vache ou le mouton qui arrivait 

au printemps, mangeait la jeune pousse. Il n’y avait donc plus que de la lande.  En outillage, les défricheurs  

utilisaient l’araire, la gobue ou la mare.   

Didier : la mare est une grosse bêche, on allait profond avec pour couper les racines. 
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Fabienne : « Défrichement et morphologie de nos paysages » : on a structuré le paysage avec les défrichements, 

on a gardé du bocage... le remembrement a porté un coup fatal.   

Paul : toutes les haies figurent sur la carte d’avant le remembrement  

André : J’ai amené des plans pour mieux voir comment s’est fait le remembrement : on regroupe des terres mais 

alors chaque parcelle  est inventoriée, on donne la section du cadastre, le n° de la parcelle avec son nom et sa 

contenance. Ensuite on classe en terres ou en prairies et une commission locale passe pour dire si la terre est en 

2ème catégorie, en 4ème ou autre. Compte tenu de la classification, ça donne des points. En ce qui me concerne, au 

Plessis, j’avais 125 parcelles pour 12ha63 ! Le nombre d’hectares correspond aux nombres de points que la 

commission a estimé pour l’ensemble, en fonction des actes de propriété. Toutes ces petites parcelles 

m’intéressaient dans un but de reboisement et au lieu d’avoir 125 parcelles, ils m’en ont donné 3.  

Fabienne : alors les aïeux de Paul en 1840 ont défriché le Plessis et André a reboisé le Plessis en 1970 !  

André : j’ai demandé conseil aux Eaux et Forêts et d’un autre côté,  ça m’a permis d’étudier les essences qu’on 

peut planter ici. J’ai même eu des conflits avec certains techniciens forestiers qui étaient persuadés que telle 

variété était plus performante qu’une autre, alors qu’à 50 km d’ici, compte tenu du terrain, du climat et de 

l’hydrométrie, les réactions des plans ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, j’ai une variété qu’on m’a 

conseillée : j’ai peut-être mis 1 000 plans de mélèzes du japon, des variétés hybrides, eh bien il m’en reste 1 depuis 

50 ans, tous les autres ont séché ou sont crevés ! Alors parfois, il y a des copains qui veulent planter et qui me 

demandent mon avis.  

Michel Codic : ce sont les mélèzes du Japon qui n’ont pas marché ? donc on peut pas les saquer ceux-là !! 

Fabienne : revenons aux haies,  les cartes ont été déroulées  

Paul : il faut dire qu’il y en a qui plantaient des haies et qui les « queutillaient » ( !) parce que c’était le combustible 

de l’époque, il ne faut pas oublier ça.  

Gérard Crusson : on ne demandait pas des arbres bien précis, bien droits,  pour faire les mâts des navires à 

Nantes ? 

Paul : à la Roche-Bernard, tu dis ça pour le bateau « La Couronne » ? on disait qu’ils avaient pillé la forêt de la 

Bretesche pour ça. Bon Tintin, on n’entend pas la Gouarais, ça a pourtant été défriché avant que tu arrives ?  

Tintin Gougeon : oui, avant toi, en 1700 et quelques ! 

Yvette L : on avait un landier à Riandon, qu’on a perdu avec le remembrement, et les gens dans les landiers comme 

ça allaient chercher et vendaient « la fièche », pour faire de la litière. Ils coupaient ce qui poussait sous les arbres.  

Fernande Aoustin : c’était de l’herbe séchée, de la grande herbe verte qui séchait, de la fièche.  

Jean-Claude Carel : quelle est l’origine du morcellement et pourquoi y a t’il eu autant de petites parcelles  pour 

faire 12ha ? 

André : et bien au départ, avec mon frère, on n’avait pas du tout l’intention de planter, au contraire, on abattait les 

arbres ! Et puis un jour, il y a un propriétaire qui nous a forcé la main pour acheter  une parcelle. L’année d’après, 

on va voir les Eaux et Forêts pour leur demander conseil  et ils nous expliquent et quand on a eu planté la bande 

qu’il nous vendait, on s’est aperçu qu’il  y avait ½  hectare mais sur 400m de long si bien qu’en laissant les 2 mètres 

de distance de chaque côté, on avait que 3 rangées de sapins au milieu !  Alors on va expliquer ça au propriétaire 

qui nous dit qu’il allait nous faire connaître le reste de la famille puisque tout avait été partagé en famille. Mais 

tous ne voulaient pas vendre la même année. Un neveu avait ½ ha qu’il nous a vendu 2 ans après et, sur l’autre 

côté, ils étaient 6 héritiers et chacun avait 3m08 de large. Sur une de ces parcelles de 13 ares,  il y avait 3 héritières 

dont un mineur.  Le notaire a fait en sorte que nous achetions toutes les fins de successions dont personnes ne 

voulait. Il nous les regroupait sur les actes et on achetait un groupement de parcelles par an, 60 000 francs 

l’hectare à l’époque.  Au moment du remembrement,  on s’est retrouvés propriétaires de 124 parcelles pour 12 

hectares en 3 parties. 

Jean-Claude C : ces divisions de parcelles résultaient en fait du Code Civil dans lequel il était indiqué que l’égalité 

est l’âme des partages. Et l’âme des partages, ça voulait dire que chacun devait recevoir la même chose, non 

seulement en valeur mais également en nature. Par conséquent, on divisait. Quand il y avait 6 hectares à partager 
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entre 3 enfants, on en donnait 2 à chacun, et quand celui qui en avait reçu 2 avait 2 enfants, on redonnait un 

hectare à chacun et on réduisait les parcelles comme ça. Ensuite, chacun faisait une clôture ou posait une borne ou 

se servait des haies pour séparer de son voisin et c’est comme ça qu’on arrivait à 124 parcelles pour faire 12 

hectares. Le Code Civil était l’héritier de la Révolution où on voulait une égalité entre tous les enfants, il n’y avait 

plus le droit d’ainesse. De divisions en divisions, ce n’était plus exploitable, le remembrement a été nécessaire.  

André : il faut dire aussi que ça a réglé  des histoires de famille. Sur une parcelle de 40 ares qui me touchait, ils 

étaient 10 propriétaires dont un en prison. La feuille d’impôt tombait toujours chez la même et quand elle a su que 

je pouvais acheter, elle a été contente de se débarrasser de tout ça ! C’est le notaire qui est allé faire signer toutes 

les parties. Imaginez qu’il fallait aussi retrouver toutes les bornes : il y avait une grosse pierre au bout du champ et 

puis des « témoins » c’est à dire des pierres plus petites qui étaient mises dessous.  

Yvette Le Dem : en dehors du Code Civil, je pense aussi que c’est Breton ces petites parcelles, je ne sais pas 

comment ça fonctionnait dans les autres régions. En Bretagne, les parcelles étaient entourées non pas de haies, 

mais de murets en pierres sèches et il y en avait des petits bouts de murs !  

André : pour les clôtures, ça dépendait du sol. Par exemple vers Beslé, il y avait beaucoup de carrières d’ardoises, 

les clôtures étaient faites avec des palis.  

Paul : on ne parlait pas en mètres, on parlait en sions (sillons) et on ne parlait pas en hectares mais en « journao », 

c’est à dire ce que tu pouvais labourer dans la  journée. Ici le « journao » faisait 60 ares et à Châteaubriant, il en 

faisait 80. Parce qu’à Châteaubriant, ils labouraient avec des chevaux et ici, on n’avait que des boeufs. Et quand 

c’était des vaches, on les appelait des « boeufs de vaches » ! 

Didier : on disait aussi un arpent...  

Yvette Le Dem : non, un « sion »...   

André : à propos de boisement, je ne l’ai pas fait dans un but financier. Les variétés qui viennent le plus 

rapidement ici, ce sont les pins maritimes. Pour une coupe de pins maritimes, il faut attendre 50 ans. Comme on a 

planté vers 30/35 ans, j’arrive dans l’âge où je pourrais les exploiter (85 ans),  je pourrais en exploiter quelques uns. 

Pour les sapins, il faut compter 80 ans, alors il faut les planter de bonne heure pour pouvoir les récupérer ! Et si 

vous mettez des variétés de feuillus comme le châtaignier, le merisier ou le chêne d’Amérique,  il faut compter 

entre 80 et 100 ans. En forêt du Gâvre, pour faire des coupes dans des bois de chênes de qualité, on comptait 

entre  150 et 180 ans.   Aujourd’hui, ils ont revu leur façon de faire parce que tout ça dépend de la surface au sol, 

de l’arbre, la lumière... Au lieu d’attendre 150 ans, ils veulent les faire beaucoup plus rapidement, c’est à dire qu’au 

lieu de laisser  1 000 plans à l’hectare pour arriver à la cote définitive, ils n’en laisseront qu’un tiers. Quand on avait 

des arbres de 180 ans, les veines étaient très, très serrées et on avait des bois de qualité pour l’ébénisterie avec 

une mince couche de ce qu’on appelle vulgairement  le « lard », c’est à dire la partie d’aubier qui se trouve entre 

l’écorce et le bois utilisable. Avec la nouvelle méthode, au lieu d’avoir une couche de lard d’1 cm, on arrivera à 

avoir 3 cm et donc des bois qui ne se conserveront pas... 

Fabienne : comme quoi il faut moins de temps pour défricher que pour amener un arbre à maturité... Que nous 

reste-t’il comme vieux arbres ? 

Paul : chez moi, autour des bâtiments, c’est tout... 

Noelle Martin : il n’en reste plus beaucoup, plusieurs chênes ont été rongés par le purin - qui abime les arbres -  

car on avait des vaches au départ. 

Gérard Crusson : les 2 arbres remarquables aux Platanes doivent avoir quelques années ? 

Michel Codic : une personne est passée à ma boutique, elle a fait le tour du monde et a écrit un livre sur les plus 

beaux arbres de la planète. Elle disait que les deux platanes faisaient partie des arbres remarquables de la planète, 

directement.  

Fabienne : il s’agit de platanes dorés d’Orient.  

André : alors « conflit » entre un forestier comme moi et un artiste : l’artiste va s’extasier devant les platanes alors 

que moi je vais chercher à avoir un arbre droit,  sans branches et très long ... !! 

Gérard C : tu cherches à faire des mâts toi ! 
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Michel : alors vaut-il mieux être un Hêtre ou un Orme !! 

Julien Cadoret : au moment des défrichements, il n’y a pas eu d’assèchement de marais sur Missillac comme il y a 

pu en avoir sur St Gildas ?  

Gérard C : il y a la Gargouille  

André : la Gargouille c’est quoi ? Dans le quartier, toutes ces maisons n’existaient pas mise à part l’école où nous 

nous trouvons. A 20m de l’autre côté de la route, il y avait une noe avec un  ruisseau qui coulait et de l’herbe qui 

était coupée pour les bêtes et qu’on emmenait  à coup de brouette. Ce ruisseau passe sous l’église et traverse, 

derrière la scierie Rabillard, tout le terrain qui s’appelle « la Gargouille ». Toutes ces eaux plus ou moins propres 

allaient ensuite  dans l’étang de la Bretesche.  

Paul : c’était bien mouillé parce qu’un ouvrier à Pépé Baudet, le forgeron, s’est noyé pratiquement en face de la 

sacristie. Il a été exaucé parce qu’il voulait mourir (il parlait bien français lui aussi) « vitement et promptement » !  

Yvette Le Dem : cet endroit, c’était « le Pré de la Cotardière », nom que les Montaigu lui avaient donné. C’est 

toujours très humide et cet égout qui ramassait toutes les eaux à descendre passe toujours sous l’église et Papa me 

disait que petit, il rentrait dedans. 

André : à propos de protection de la nature -  il y même le Pape qui s’en occupe -  il y avait autrefois, la fontaine St 

Jean qui alimentait la pompe place de l’église. Elle a été détruite et je regrette qu’on ne l’ait pas conservée parce 

que c’était une fontaine qui faisait au moins 2m de diamètre et empierrée. Un ruisseau en partait, parallèle à 

l’arrière de la bibliothèque actuelle, traversait le mur en pierre – mes parents louaient la maison derrière ce mur. A 

partir du mur jusqu’à l’étang qui était au milieu, ça avait été empierré et cimenté pour former un petit canal qui 

alimentait l’étang, lui aussi empierré et cimenté avec les matériaux de l’époque. De l’étang, il passait chez les deux 

voisins puis sous la maison d’André Juel rue de Ruais, pour retomber ensuite ou dans les égouts actuels, ou dans la 

Gargouille de l’époque. Ce que j’ai trouvé malheureux, c’est que cette fontaine n’ait pas été conservée car du fait 

que la maison des Monod daterait de la période des Templiers, il est fort possible que  ce réseau date de cette 

époque.  

Gérard Crusson : quand la maison médicale sera refaite, on pourra peut-être faire quelque chose ? 

Claude Panhelleux : parce qu’elle est bouchée la fontaine ?   

André : il y a toujours de l’eau mais la fontaine est à moitié bouchée et recouverte d’herbes  

Yvette R : l’eau n’a pas tendance à ressortir ailleurs ? 

Gérard  C. : la statue de Notre Dame de la Miséricorde qui se trouvait devant le cabinet dentaire, a été emmenée 

devant la chapelle de l’Immaculée.   

Yvette Le Dem : mais je connais quelqu’un qui s’est « baigné » dans l’étang !... 

André : Ah oui, le fameux étang ! Quand mes parents sont venus habiter là, ils se sont dit « avec les gosses qu’on a, 

il y a un étang, ça peut être dangereux ». Alors ma grand-mère a payé un grillage pour l’entourer pour qu’on ne 

pique pas une tête dedans. Et puis un jour, en enfant très indiscipliné, je suis passé par-dessus le grillage et j’ai 

glissé. Mon frère était avec moi heureusement, il a crié, et le père de cette dame ( !) qui tenait l’alambic, a entendu 

les cris et est venu voir par-dessus le mur (Yvette précise « alerté par Job, le boulanger). Il a vu que j’étais en train 

de patauger. En tout cas, c’est grâce à son père si aujourd’hui je suis vivant !  

Yvette Le Dem : il était secouriste, il lui a fichu je ne sais combien de paires de claques jusqu’à ce que tout d’un 

coup, Dédé dise : « Monsieur, vous me faites mal » ! 

André : j’avais 7 ou 8 ans à l’époque ... c’était avant la guerre. 

Fabienne : pour le mois prochain, Béatrice nous a proposé un thème sur les repas autrefois 

Béatrice Leroux : les différences qu’il pouvait y avoir entre les repas dans les fermes et  au bourg, comment ils 

étaient préparés, ce qu’on mangeait selon qu’il s’agissait d’une fête ou d’un repas sur la semaine ; et surtout ce qui 

était prélevé sur la basse-cour, chassé, ce qui était acheté à l’épicerie.... Le matériel utilisé pour les cultures et 

moissons : la moissonneuse, la machine à battre, etc...  

Fabienne : Paul, qu’est-ce tu nous chantes ? 
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Paul : je connais une chanson sur les cheveux blancs, sans viser ! (Yvette R). C’est une danse en rond, que j’ai 

retrouvée au Sabot d’Or à Herbignac. Alors bien sûr, il y a des répétitions.  
 

1 
Au Lany  y’a une Dame 

Mari-ée nouvellement (bis) 
Elle se peigne, elle se mire  

dans un beau miroir d’argent 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

2 
Elle se peigne, elle se mire 

dans un beau miroir d’argent (bis) 
elle a ap’lé sa servante, 

Jeannette vient donc promptement  
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

3 
elle a ap’lé sa servante, 

Jeannette vient donc promptement (bis) 
Dis-moi donc si je suis belle 

ou si mon miroir ment 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

4 
Dis-moi donc si je suis belle 
ou si mon miroir ment (bis) 

« là vous êtes un peu blanchette 
mais cela vous convient tant » 

 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

5 
Là vous êtes un peu blanchette 

Mais cela vous convient tant (bis) 
Si je savais être blanche, 
Je maudirais mes parents 

 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

6 
Si je savais être blanche, 

je maudirais mes parents (bis) 
je maudirais père et mère, 

mon mari pareillement 
 
 
 
 
 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

7 
Je maudirais père et mère, 

mon mari pareillement (bis) 
Le mari  qui est en fenêtre 

entend tout ce compliment 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

8 
Le mari  qui est en fenêtre, 

entend tout ce compliment (bis) 
Tais-toi donc petite sotte, 

car tu causes trop hardiment 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

9 
Tais-toi donc petite sotte, 

car tu causes trop hardiment (bis) 
Quand j’tais prise en mari-age, 

t’avais pas cinq sous valant 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

10 
Quand j’tais prise en mari-age, 

t’avais pas cinq sous valant (bis) 
Tu portais  robe de toile, 
cousue de gros fils blancs 

 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

11 
Tu portais  robe de toile, 

cousue de gros fils blancs (bis) 
Et  a c’tour t’en porte Yein’, 

cousue hawo de fils d’argent 
 

Ce joli temps lon, la 
Ce joli temps s’en va (bis) 

 

Année de naissance connue des participants :  André 1930 ; Yvette Le Dem 1930 ; Tintin 1931 ; Paul 1935 et Noelle 1939 ; 

Marie-Henriette 1946 ; Yvette Rutin 1947 ; Claude 1951 ; Sylviane 1954 ;  Fabienne 1966.                
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ANNEXE 1 
 

« Les déboisements historiques en France » 

 
 

WILIPEDIA  
 

Selon les textes de Jules César, le défrichement était déjà bien avancé dans le Sud et Sud Ouest de la Gaule quand il 

y est arrivé. Les défrichements médiévaux semblent avoir eu comme principales causes ou facteurs de facilitation : 
 

 l'amélioration du réseau routier à partir des voies romaines ; 

 les progrès techniques (utilisation croissante d'outils en fer) qui ont facilité le drainage et la destruction de 

forêts ; 

 une image assez négative des forêts et des zones humides qu'elles abritaient souvent. Les moines et leurs 

abbayes pratiquent l'essartage (ou sartage) et le drainage, et ils les encouragent, souvent dans le cadre d'un 

accord (dit contrat de pariage) passé entre un ecclésiastique et un seigneur propriétaire qui fournit une terre 

à déboiser. L'accord comprend souvent la construction d'une chapelle ou d'une église. Les forêts étant 

souvent refuge pour les populations difficiles à contrôler ou à évangéliser, le pouvoir politique et religieux 

ne la protègent pas, hormis pour les chasses royales ou impériales ; 

 une période de stabilité géopolitique et agricole : Quand les défrichements sont à leur maximum, vers l'an 

mille, ils s'inscrivent dans une période où les invasions sur le territoire franc ont cessé et où les conditions 

climatiques se sont améliorées. 
 

Ces différents facteurs ont pu donner confiance en l'avenir, encourager de grandes entreprises de défrichement et ont 

peut-être été en partie à l'origine d'une forte croissance démographique aux XI
e
, XII

e
 et XIII

e
 siècles. La population 

européenne serait alors passée de 38 millions au début du X
e
 siècle à plus de 75 millions au début du XIV

e
 siècle. 

Les défrichements médiévaux semblent avoir ralenti au milieu du XII
e
 siècle par exemple en Normandie et dans le 

Haut-Poitou et plus tardivement dans le Bassin parisien (vers 1230-1250) ainsi que dans les plaines germaniques 

(vers 1340). Ils n'ont néanmoins jamais cessé jusqu'à une période récente (sauf durant quelques décennies dans 

plusieurs régions ravagées par la peste noire ou la guerre de Cent Ans). 
 

Une ordonnance de Colbert met ensuite un premier coup de frein au recul de la forêt royale et d’État, mais les 

défrichements se poursuivront jusqu'au XIX
e
 siècle, jusqu'aux pieds et flancs des montagnes. La statistique des forêts 

de 1791 donnait un total de 9 589 869 ha de forêt en France
9
, alors que celle de 1840 donne les chiffres suivants pour 

la France métropolitaine
9
 : 

Forêts Surface 

Forêts de la couronne 52 972 ha 

Forêts de l'État 1 048 907 ha 

Forêts de l'État et des communes     7 333 966 ha 

Sol forestier 368 705 ha 

Soit un total de 8 804 550 ha 
 

À cette époque les cahiers de doléance du tiers-État et de nombreux courriers ou rapports des administrations 

forestières ou de préfets de départements montrent que nombre d'acteurs ont clairement conscience des dégâts 

collatéraux induits par ces défrichements. 
 

Au milieu du XIX
e
 siècle, c'est la Grande-Bretagne qui dans l'Europe d'alors est la plus déboisée, alors que la Suède 

est la plus boisée, la France étant classée selon Becquerel dans une position médiane entre ces deux extrêmes
9
. 

 

Les statistiques françaises de 1840 donnent pour la France métropolitaine 21 729 102 hectares de pâtis, pâturages. 

Si l'on retranche de cette superficie 5 774 745 hectares de prairies naturelles et artificielles il reste donc 

15 954 357 hectares ou 30,2 % de la superficie totale de la France en jachères, pâtures et pâtis, étendue considérable 

qui est à la disposition de l'agriculture, mais comme le pressent Becquerel, « il arrivera un temps, en raison de 

l'accroissement de population, où il n'existera plus de jachères, ni de landes cultivables »
9
. 

 

Le recensement de 1850 (publié par Le Moniteur, mars 1851) donne (mais avec un mode de calcul et de 

classification différent)
9
 : 

 Forêts de l'État 1 226 453 ha ; 

 Forêts des communes 1 874 909 ha ; 

 Forêt privée 5 758 771 ha ; 

Soit un total de 8 860 133 ha et une perte de 729 736 ha en soixante ans. 
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Concernant la forêt domaniale sa superficie qui était de 1 214 566 ha en 1820 (statistique de 1821) a été réduite à 

1 077 046 ha en 1858
10

, soit une perte de 139 520 ha en un peu moins de 40 ans (de 1820 à 1858)
9
. 

Becquerel fait le calcul qu'au rythme de défrichement des années 1850, on aura défriché (en forêt privée en majorité, 

et pour l'agriculture essentiellement) en un siècle environ 3 100 000 ha (sur un total de 8 804 550 subsistant à cette 

époque (soit 35 % du patrimoine national)
9
… alors même qu'étaient également disponibles en France 

« 15 954 745 ha de jachères, pâtures et pâtis cultivables »
9
 et qu'à cette époque le rendement des cultures céréalières 

avait assez augmenté pour dépasser les besoins du pays
11

. 

Depuis 1860
12

, l'administration des forêts est également missionnée pour reboiser des terrains autres que les terrains 

domaniaux ou communaux soumis au régime forestier, mais Becquerel note qu'elle ne fait que des reboisements en 

montagne (pour lesquels des subventions sont accordées par l’État)
9
. Selon l'administration des forêts, il n'a été 

reboisé qu'environ 1 000 ha en moyenne annuelle pendant que l’État avait autorisé le déboisement d'environ 

31 000 ha, soit moins de 30 fois ce qu'il aurait fallu pour compenser les pertes. De plus note Becquerel lors de ces 

boisements les graines et plants de résineux et bouleaux ont été fortement privilégiés au détriment du chêne et 

d'autres feuillus (par rapport au nombre d'arbres abattus) ; Becquerel déplore que « l'aménagement des forêts en 

futaies de chêne, le seul véritablement conservateur (selon lui), ne convient qu'à l'État et aux établissements publics; 

les particuliers étant conduits par la force irrésistible des choses à exploiter des bois en taillis à courte révolution et à 

hâter par là leur destruction »
9
. 

 

Au XX
e
 siècle, le code forestier, mais aussi ceux de l'urbanisme et de l'environnement et des impôts concourent à freiner le 

défrichement, et imposent des amendes ou des mesures compensatoires en cas de coupes respectivement illégales ou à la suite 

d'une déclaration d'utilité publique. La législation du défrichement à proprement parler est en France contenue dans le livre III 

du Code forestier. Le code de l’urbanisme contient le régime des « espaces boisés classés » (art. L. 130-1 et suiv.) qui complète 

le code forestier par des règles d’autorisation de coupe qui peuvent ne concerner qu’un seul arbre ; alors que le code forestier 

n’est applicable qu’à partir d’une surface variant par département et pouvant être comprise entre 0,5 et 4 ha (art. L. 311-2 c. for).  

Il n'en reste pas moins que la législation du code forestier est le principal rempart contre le changement de destination des sols, 

la conversion du sol forestier en sol à bâtir apportant souvent une plus-value considérable qui est à l’origine depuis plusieurs 

décennies de très nombreux défrichements en France au XX
e
 siècle. 

 

Conséquences des défrichements en France 
 

Elles sont encore difficiles à mesurer pour la Préhistoire et l'Antiquité, mais des animaux forestiers comme l'élan, les 

cervidés, le bison, le lynx, le castor en ont inévitablement souffert. Le régime des eaux également. 

Ces conséquences sont mieux documentées pour la période historique et en particulier à partir de la période 

révolutionnaire. 

L'abolition des privilèges et le partage des bois et prés communaux encourage à cette époque de nombreux riverains 

à se servir anarchiquement dans ce qui reste de la forêt antique, restes qui sont rapidement dévastés, parfois brûlés 

pour en revendre la cendre comme engrais, quand on n’y prend pas également l’humus pour le mettre sur les 

champs. Les paysans vont en nombre se servir en forêt au point qu’il serait dangereux de s'y opposer estime le préfet 

de l’Ariège. Le député (et membre du comité d'agriculture) Jean-Baptiste Rougier de La Bergerie a réuni et 

vainement relayé auprès de l’Assemblée les vives réclamations remontées par les administrateurs de presque tous les 

départements concernant les effets dramatiques du déboisement, sur l’agriculture, le régime des eaux, l'érosion, le 

climat et la santé, ou sur l’Économie. Ils prédisent une grave crise sociale, agricole, économique et dirions nous 

aujourd’hui « écologique » si rien n’est fait pour stopper l’arasement et le défrichement de forêts. Nombre de ces 

documents ont été réunis par Rougier de la Bergerie dans son ouvrage Des Forêts de la France publié en 1817 
13

. 

Ainsi, rapporte également A.C. Becqurel
14

, dès l'an II du calendrier révolutionnaire, les administrateurs de 

départements constatent un pillage des forêts et alertent le ministre de l'Intérieur et/ou les députés sur les 

dévastations de leurs forêts, notant que les défrichements entrainaient de brutaux changements de température, 

multipliaient et aggravait les inondations et sécheresse, faisaient manquer des récoltes. 
 

Quelles sont les traces des grands défrichements ? 

La toponymie : Elle a conservé le souvenir de ces grands déboisements : Essarts, les Essarts (sens général), 

réduits à -sart, Sart, sars (nord de la France et Belgique)
19

, variante -xard, Xard (est); -tuit, Thuit (Normandie)
20

, les 

Rots, le Rot, le Roti(l), le Routil (nord de la France); Artigue, Artigues, Artigat, Lartigue, Artigue- (sud-ouest)
21,22

; 

Sauveterre, Santerre. Les types Rhodes, Rœulx, Rœux, Rouhe, Ruitz remontent au germanique ruda, riuti 

« défrichement »
23

.  Certains noms de villages alsaciens et lorrains se terminant par -rode, -rott révèlent des actions 

de défrichements. 

 

Les toponymes en Saint- témoignent dans certains cas, lorsqu'ils sont concentrés dans une même région, des 

actions d'essartage menés par les grandes abbayes, notamment bénédictines. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sineux
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement#cite_note-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement#cite_note-BecquerelClimatForet1865P43-14


Association « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

11 
 

Les textes : Pour les historiens, les sources les plus riches sont les textes (par exemple les chartes de 

défrichements), que peuvent notamment compléter les apports de la paléobotanique, l'analyse des pollens et des 

charbons de bois. 
 

Les types de défrichement 
 

- Élargissement de terroirs existants 
 

Ce type de défrichement est le fait d'ermites, de charbonniers et de paysans qui agissent de manière spontanée et 

isolée. Ce phénomène est très difficile à décrire faute de sources suffisantes. Il se pratique par grignotement 

progressif et régulier de la forêt, à la marge des terres cultivées. On estime cependant qu'il contribue pour une part 

importante aux grands défrichements. 
 

- Création de terroirs neufs 
 

 À l'initiative des seigneurs et des villes (en Italie par exemple), de nouvelles terres agricoles sont mises en 

valeur : il faut alors couper et brûler la forêt qui souvent entoure le village (écobuage). Le seigneur laïc ou 

ecclésiastique pourra ainsi prélever de nouvelles redevances sur les nouvelles terres. Parfois, un seigneur laïc 

s'associe avec un seigneur ecclésiastique (abbé, évêque) pour créer de nouveaux terroirs : ils signent un 

contrat de pariage ou de paréage ; 

 Les moines, à la recherche de lieux en marge du monde « civilisé » ont été à l'origine de nombreux 

défrichements durant tout le Moyen Âge : dès le IX
e
 siècle, en Auvergne, la fondation de l'abbaye de la 

Chaise-Dieu fait reculer la forêt avec la création de clairières. Les cisterciens, en particulier, défrichent de 

nombreuses terres : les « granges » sont des systèmes d'exploitation agricole confiés au travail des frères 

convers, qui ne sont pas astreints aux obligations spirituelles des autres moines. 

 Les défrichements ont aussi accompagné les opérations de colonisation en Europe : la colonisation 

germanique vers l'Est du continent a été assurée en partie grâce aux hôtes : ce sont des paysans qui 

s'implantent dans une nouvelle région, auxquels le seigneur donne une terre à défricher. Le seigneur promet 

des avantages aux nouveaux venus, comme des redevances limitées et l'exemption des corvées. Lors de la 

Reconquista (reconquête chrétienne sur l'Espagne musulmane), de grands défrichements eurent lieu pour 

installer la nouvelle population. 
 

Disparition totale de la forêt au Moyen Âge ? 
 

Il serait caricatural de dire que les grands défrichements des XI-XIII
e
 siècles ont fait complètement disparaître la 

forêt
24

. En montagne, la forêt résiste mieux qu'ailleurs ; la forêt offre un complément important dans l'alimentation 

médiévale : on y emmène les porcs pour la glandée, on y récolte des baies, des champignons et du miel. Elles sont 

importantes pour le transfert de fertilité vers l'ager. Dès le XIII
e
 siècle, les seigneurs fonciers, souvent propriétaires 

de la forêt (réserve) réagissent et tentent de protéger la forêt. L'organisation et la réglementation des espaces 

forestiers se fait dès le XII
e
 siècle : droits de pacage, droits d’usages (ramassage du bois, chasse par exemple) sont 

fixés. 
 

Les défrichements ralentissent… 
 

… Car la forêt apparait comme indispensable à la vie quotidienne et à l'industrie (forge, petite sidérurgie, verrerie 

notamment, qui sont très consommatrice de bois); on s'est rendu compte que le rendement des cultures faites sur 

certaines terres défrichées médiocres (sols autres que lœss) présentaient des rendements de plus en plus médiocres, 

ce qui a été source d'une invention agroécologique : le bocage de haies vives associant avec des paysans pratiquant 

une polyculture équilibrée par un élevage dont les déjections étaient utilisées comme engrais. 

Avec les grandes crises du XIV
e
 siècle (brutal et important déclin démographique provoqué par la peste noire et la 

guerre de Cent Ans), la forêt regagne du terrain, pour quelques décennies ou un peu plus d'une centaine d'années en 

Europe de l'Ouest et plus en Europe orientale. Les forêts royales et ecclésiastiques resteront en Occident 

relativement épargnées, même si elles ont souvent été surexploitées. 
 

Les grands défrichements du Moyen Âge central restent un des symboles de l’expansion de l’Occident (colonisation 

germanique, Espagne). 
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ANNEXE 2 
  

« Le mouton des Landes de Bretagne » 
 

Le mouton des Landes de Bretagne est un mouton local et rustique de la Bretagne historique ;  

Au cours de son voyage en France à la veille de la Révolution, l'agronome Arthur Young indique que les brebis 

de Missillac portaient des cornes. 
 

 Descriptions dans les ouvrages socio-historiques 
La littérature zootechnique conserve la trace du mouton des landes de Bretagne, dont la couleur noire diffère du mouton 

commun de l'ouest de la France. Historiquement, le mouton des landes de Bretagne était très majoritairement noir et est 

très bien attesté à l'ouest d'une ligne Saint-Nazaire-Savenay-Derval-Saint-Brieuc. De très nombreux témoignages attestent 

cette couleur noire, on l'appelait aussi "Mouton noir de Bretagne".  

Dans Le Livre de la ferme et des maisons de campagne (V. Masson et fils, 1863, vol 1 p. 863), Pierre Joigneaux écrit : 

« Mouton breton - Dans les parties montueuses des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, ainsi que dans les landes 

de la Loire-Inférieure et de l’Ille-et-Vilaine, on rencontre des moutons petits, à tête fine, le plus souvent dépourvue de 

cornes, mais quelquefois en portant à spires allongées. La laine de ces moutons est souvent noire, brune, ou grise par le 

mélange de brins noirs et de brins blancs. Elle est en mèches longues et lisses, mêlées de jarre dans une forte proportion. 

C’est là le mouton breton, très-sobre et très-rustique, qui vit tel quel dans les landes et sur les collines de la vieille 

Armorique. » L’auteur précise plus loin que « dans les plaines cultivées, il se mêle à d’autres individus sans caractère, 

introduits par le commerce »
1,2

.  

Dans le livre La Misère dans l'abondance en Bretagne au XVIII
e
 siècle

3
, une carte présente la densité démographique du 

mouton en Bretagne d'après le Mémoire de l'intendant Jean-Batptiste des Gallois de la Tour, de 1733. La principale aire de 

concentration de l’animal se trouve entre Vannes et Saint-Nazaire et rentre dans les terres jusqu'à Josselin et Derval, il 

était logique de retrouver les derniers animaux dans cette zone. 

René Bourrigaud, dans sa thèse Le Développement agricole au XIX
e
 siècle en Loire-Atlantique (p. 64), écrit que « le 

défrichement des landes sera fatal aux moutons noirs de petite race. » Il précise qu'il y avait 200 000 têtes en 1828 et 

80 000 d'une autre espèce à tête rousse (mouton d'Anjou) produite sur les bonnes terres dans l'est du département. Le 

cheptel ovin du département croît jusqu'à 300 000 en 1840, puis s'effondre sous le Second Empire (moins de 100 000 têtes 

en 1882). Il donne des chiffres pour une exploitation type au début et à la fin XIX
e
 siècle : en 1800 une exploitation 

moyenne de 30 hectares possédait un troupeau de 50 brebis, en 1880 les moutons ont disparu de l'exploitation. Vers 1840 

il y avait environ 120 000 hectares de landes en Loire-Atlantique, Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine, 260 000 dans le 

Finistère et 300 000 hectares dans le Morbihan. 

Le concept de race domestique n'existait pas dans l'élevage d'autrefois, il n'y avait qu'un continuum de variantes locales 

dans le nord-ouest de l'Europe, avec des tendances générales communes mais sans standard. À l'âge du fer, dans l'Europe 

celtique, le mouton ressemblait au mouton de Soay et mesurait 60 cm au garrot, avec une variation de 55 à 65 cm, et les 

animaux étaient de plus petite taille en Grande-Bretagne, c'est-à-dire proche de la taille du mouton d'Ouessant actuel, il 

était de plus grande taille dans l'Europe méditerranéenne, en Italie, autour de 68-69 cm
4
.  

Dans ce continuum du nord ouest de l'Europe, les variétés locales sont reconnues depuis longtemps, de nombreuses 

attestions démontrent l'existence d'une variété bretonne, par exemple, dans L'université catholique (ouvrage collectif 

édité par E. J. Bailly, 1843) on peut lire un article de François Maupied,docteur es sciences naturelles (zoologie) et 

professeur à la Sorbonne, qui affirme (tome 15, page 88) : "en France, la race flandrine, celle de Sologne, la bérichonne, la 

roussillonne et nos petits moutons de Bretagne sont nettement tranchées entre elles".  

On en retrouve la mention dans de nombreux ouvrages, avec le nom traditionnel, comme dans "L'Agriculture 

Francaise : Principes d'Agriculture appliqués and diverses parties de la france" (édition 2 Lacroix & Baudry, 1859), 

Louis Gossin parle (tome 2, page 541) de "La race noire de Bretagne, répandue sur toutes les landes de l’Armorique" ;  

dans La connaissance générale du mouton : étude de zootechnie pratique, ouvrage publié sous la direction de L. Moll 

et E. Gayot (éditions Firmin-Didot Frères, Fils et Cie, 1867) l'auteur parle (page 192) de : "la misérable petite race des 

landes de la Bretagne", ou encore, dans le Dictionnaire français illustré des mots et des choses, ou Dictionnaire 

encyclopédique des écoles, des métiers et de la vie pratique de Larive et Fleury (éditions G. Chamerot, 1888) on trouve 

trace de la dénomination du mouton de Loire-Atlantique (tome 2, page 373, dans l'article sur la Loire-Inférieure) : "Dans 

la Loire-Inférieure ce sont les petits moutons de la race bretonne qui peuplent les landes.". Le Conservatoire des Races 

Animales des Pays de la Loire a renommé ce mouton : « mouton des landes de l'ouest » contre l'avis du groupement 

d'éleveur, bien que B. Denis et X. Malher soulignent que « l'existence d'une population ovine originale, propre à la 

Bretagne, est régulièrement mentionnée dans les ouvrages anciens. »
5 

 Un redéploiement à la fin du XX
e
 siècle 

Le dernier troupeau se trouvait sur une île des marais de la Grande Brière Mottière : la Butte aux Pierres. Autrefois, ce 

marais accueillait les moutons du Pays de Guérande, l’estive dans le marais durait plus de la moitié de l’année, à la belle 

saison, lorsque le marais n’est plus inondé. Un seul des éleveurs traditionnels à préservé son troupeau sans le croiser, mais 

par choix personnel il l'a sélectionné en blanc et sans cornes ce qui ne correspond pas aux descriptions anciennes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Young
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_des_Landes_de_Bretagne#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_des_Landes_de_Bretagne#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_des_Landes_de_Bretagne#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_des_Landes_de_Bretagne#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_des_Landes_de_Bretagne#cite_note-Denis-Malher-5
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Le troupeau de la Butte aux pierres a été redécouvert en 1976 par un agriculteur des bords du marais, passionné par le 

patrimoine local et l'histoire rurale de sa région, il est le premier à s'y intéresser et à constituer le premier troupeau 

amateur. Lui aussi a fait une sélection sur son troupeau, mais en noir avec des béliers cornus, il a essayé de se conformer à 

ses souvenirs d'enfance et ce qu'il a appris des anciens dans la région. C'est donc grâce à la vigilance de ces deux éleveurs 

brièrons que cette population de moutons a été conservée. Les premières recherches officielles sur cette population de 

mouton sont faite en 1987, par les professeurs B. Denis et X. Malher de l'École vétérinaire de Nantes à partir du troupeau 

initial dans le parc naturel régional de Brière. 

Les premières réimplantations effectuées en Bretagne à partir de 1988 dans des réserves naturelles puis des écomusées 

constituent des élevages « vitrines » visant à susciter un regain d'intérêt pour ce mouton rustique. Grace à ce travail, des 

particuliers, et des éleveurs bio commencent aussi à s'y intéresser. Finalement, une association d'éleveurs est créée en 

2004 : Moutons des pays de Bretagne - Deñved ar vro, dans le but de le sauver de la disparition et d'assurer sa 

valorisation.  Aucun standard n'a encore été établi, c'est pourquoi on trouve beaucoup de variations dans cette population 

ovine qui connait un renouveau depuis quelques années.  

Le type blanc sans cornes est celui qui est principalement réintroduit en Bretagne, ce qui ne correspond pas du tout aux 

innombrables descriptions anciennes des moutons bretons. Les Bretons préféraient les laines brunes, qui valaient d'ailleurs 

plus cher en Bretagne. Le développement des toisons blanches provient des divers croisements effectués depuis le milieu 

du XIX
e
 siècle afin d'améliorer la conformation des petits moutons bretons, de l'effondrement du prix de la laine avec la 

concurrence sévère avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, de la concurrence des nouveaux textiles 

produit avec la Révolution Industrielle. La sélection en brun devenait complètement inutile, et la production de laine 

n'était d'ailleurs plus du tout rentable.  On dénombre fin 2005 plus de 850 femelles dans 92 élevages (de 2 à 60 femelles 

par site), dont plusieurs élevages professionnels, le seuil des 1000 brebis était dépassé en 2007 (d'après Louis Reveleau, 

dans "Réussir Pâtre" de mai 2008). 

 Aptitudes 
C'est le type même du mouton de plein air, facile d'emploi, qui s'adapte aux différents milieux. Nourris à l'herbe et abattus 

à l'âge de 6 à 9 mois, les agneaux fournissent une viande atypique (rouge, au gras ferme, tendre et savoureuse) fort 

appréciée des consommateurs actuels, le mouton breton était d'ailleurs très réputé au XIXe siècle. 

 Morphologie 
C'est un mouton de petit format : 50 à 60 cm au garrot. Le poids est compris entre 40 et 50 kg pour les brebis. Le profil 

céphalique est rectiligne, comme l'ancêtre sauvage
6
, la tête étant allongée et fine. Le chanfrein des béliers est légèrement 

busqué
5
.  Le dernier troupeau traditionnel a été sélectionné en blanc, et sans cornes, c'est le choix personnel de l'éleveur. 

C'est principalement à partir de ce troupeau qu'a été formée la population actuelle, elle ne correspond donc plus aux 

nombreuses descriptions anciennes. Les extrémités de ces moutons blancs sont le plus souvent légèrement à moyennement 

tachées, mais il existe des animaux à poil blanc lustré et d'autre fortement tachés de roux foncé. Le découvreur du mouton 

a sélectionné ses moutons en fonction de ses souvenirs de jeunesse, de ce qu'il a pu savoir de ces moutons auprès des 

anciens de sa région, il a donc constitué un troupeau noir et avec des béliers cornus. Le troupeau de cet éleveur se 

rapproche le plus de ce que l'on peut lire dans la littérature.La toison n'est pas envahissante, la tête est dégarnie. 

Au cours de son voyage en France à la veille de la Révolution, l'agronome Arthur Young indique que les brebis de 

Missillac portaient des cornes. Dans L'Université catholique, ouvrage déjà cité, on peut lire (T 15, p. 88) : « dans la 

petite race bretonne, nous avons vu des brebis porter des cornes comme les mâles, quoique les autres brebis n'en aient pas 

ordinairement. » Dans Étude de nos races d'animaux domestiques et des moyens de les améliorer, J. M. Magne signale en 

1857 des moutons bretons « petits, à tête fine, sans cornes ou avec de grosses cornes formant des spires allongées », dont 

la laine est grossière : « dans beaucoup de béliers, le cou, le garrot et les cuisses portent une laine comparable au poil le 

plus grossier des chèvres. » 

La queue du mouton des landes de Bretagne varie de manière importante dans son développement
5
. Elle est plus ou moins 

longue, plus proche de leur ancêtre sauvage
7
. Dans des conditions d'élevage traditionnelles ou normales la prolificité est 

très faible (100 %), dans des conditions optimales la prolificité peut monter un peu. 
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