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Causerie du mardi 31 mai 2016 
 

  « Déplacements et moyens de 

locomotion : de la voiture à cheval  

à la voiture à chevaux ! » 
 

 

 

Photo : Pierre Corbillé posant devant son premier taxi en 1928, à Missillac 

(collection Pierre Corbillé fils) 

 

Fabienne RUTIN : « de la voiture à cheval à la voiture à 

chevaux » est un thème qui plait à Paul ! Le terme est large, là 

encore. Certains d’entre vous ont connu une sacrée évolution 

dans la technologie. Par où souhaitez-vous aborder le sujet, il y 

a plusieurs entrées possibles...  

Pierre ADNET : Dans mon village, j’étais désigné tous les jeudis 

matin à faire les rues pour ramasser les crottins avec ma petite 

pelle, ça a commencé comme ça ! C’était dans les années 40. 

Noëlle MARTIN : Nous aussi, le jeudi on allait dans nos champs, 

des friches avec de la fougère, c’était maigre comme tout. On arrachait d’abord la fougère, à la main, on se 

coupait, c’était épouvantable ! Dès qu’un cheval passait (on était entre deux route) et il y en avait beaucoup à 

l’époque, il crottait en face du calvaire et on allait avec la pelle et la balayette ramasser les crottins qu’on 

mettait dans le jardin, pour avoir des beaux poireaux !! 

Marie-Henriette DURET : bien sûr et des beaux géraniums ! 

Yvette LE DEM- GRIVAUD : à Missillac, il y avait la « machine à crottins » menée par Coco Gicquel. Il y a une 

carte postale qu’hélas je n’ai pas, où on le voit nettoyer le bourg dans son habit de facteur ! Il y avait une 

pédale avec une sorte de pelle dessous, il appuyait sur la pédale et la pelle ramassait le crottin ! 

Marie-Henriette : et qui bénéficiait du crottin ramassé ?  

Pierre CORBILLÉ : pendant la guerre, c’était recherché…  

Yvette LE DEM : ... c’était peut-être La Bretesche ? La carte postale, je l’ai vu 100 fois, elle ne se vendait pas 

beaucoup d’ailleurs parce-que ça n’intéressait pas la machine à crottin ! La vue était prise du coin de la 

boulangerie et on voyait toute la rue avec Coco au niveau de l’ancienne mairie, on le reconnaissait bien.    

Michel CLORIS : ce n’était pas un gros plan ? 

Yvette : Non, mais je ne l’ai pas vu dans votre album de carte postale (NDDR : Michel tient la boutique 

« Trouvailles et envies ») 

Fabienne : il y avait aussi l’odeur dans les rues, qu’on a complètement oubliée 

Yvette RUTIN : et le bruit des sabots  

Yvette LE DEM : il n’y avait pas tant que ça d’odeurs car le crottin était balayé tous les jours, ce n’était pas les 

trottoirs d’aujourd’hui, c’était des trottoirs ENTRETENUS !  

Yvette RUTIN : mais les chevaux étaient sur la route, ils n’allaient pas sur les trottoirs ! 

Yvette LE DEM : ... il y avait Auguste Coquet et Auguste Maho qui balayait les rues, le caniveau et les trottoirs 

tous les matins avec un balai de bouleau (ressemblant à un fagot) et c’était propre.  

Annie WALLET : je voudrais savoir comment vous vous déplaciez sans voiture à l’époque ?  

Yvette LE DEM : il y avait quelques voitures  
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Serge MORIN : le nombre de voitures dans la commune de Missillac était facile à compter : les commerçants 

en avaient, les trois châtelains du coin, les de Montaigu, la Briandais. Le médecin n’avait pas toujours de 

voiture, le Dr ANDRÉ a commencé avec une moto... 

Yvette LE DEM : Si, Pépé DESMAS avait une voiture, il rentrait dans le trottoir avec ! 

Serge MORIN : ... les 3 boulangers avaient des voitures dans les années 50. Je suis arrivé en 1953 rue du 

Château, je peux vous dire qu’il n’y avait pas 30 voitures dans la commune.  

Yvette LE DEM- GRIVAUD : en 1939, il y avait environ 10 voitures 

Sylviane DEUX : Quand et comment s’est fait le passage des chevaux aux voitures ?  

Serge MORIN : mais il y avait toujours des chevaux à cette époque-là ! Les gens venaient à la messe le 

dimanche matin avec leurs voitures à cheval. Je me rappelle qu’Edouard Poulard qui avait une belle voiture à 

cheval, Pierre Seiller aussi. 

Yvette LE DEM : avant la 2ème guerre, personne ne venait au bourg autrement qu’en voiture à cheval 

Fabienne : est-ce que vous avez souvenir de la toute dernière voiture à cheval ? 

Serge : un des derniers pourrait-être Edouard Poulard de la Briandais ... 

Tintin GOUGEON : et pendant la guerre, il livrait le pain. Il n’en avait pas besoin pour travailler et c’est 

Monsieur Bonamy qui la prenait, il emmenait mon beau-frère Claude Poulard (de St Laurent) avec lui, faire 

des promenades. Il lui disait : « regarde Claude, regarde comme elle me fait un crottin superbe ! » 

Serge : je me rappelle de Pierre Seiller aussi ... 

Yvette LE DEM : mais lui, il avait un cheval célèbre ! Pierre venait au bourg le matin, le cheval passait sa 

journée au pied d’un acacia et s’en allait le soir, tout seul, il connaissait le chemin par coeur ! 

Tintin GOUGEON : oui et quand il arrivait à la Croix d’Haut, ffftt, à gauche au café chez Renée Bodet ! Pas 

besoin de lui dire ! 

Tintin : avant d’arriver au village du Désert, il y avait un trou d’eau assez profond et je me rappelle avoir vu la 

carriole et la jument sans dessus dessous dans le trou d’eau ! On l’avait sorti un jour avec mon beau-père, qui 

n’était pas encore mon beau-père à l’époque parce que j’avais 15 ou 16 ans. La jument était célèbre ! 

Pierre ADNET : est-ce qu’il y avait un abreuvoir pour abreuver bien sûr mais aussi nettoyer les chevaux à 

Missillac ? Ça existe en Champagne dont je suis originaire... Je pose la question parce que je suppose que le 

dimanche, quand on allait à la messe avec la voiture à cheval, le cheval, il fallait qu’il soit nickel comme le 

costume et sa cravate ! 

Yvette RUTIN : ils les nettoyaient chez eux sans doute... 

Gérard CRUSSON : je pense que chez PELÉ, il y avait un abreuvoir, comme il ferrait les chevaux, il devait en 

avoir un (entre 1940 et 1960) 

Yvette LE DEM : il a été prisonnier jusqu’en 1945, alors non. Mais il faudrait commencer par voir combien il y 

avait de chevaux à l’époque, au moins dans le bourg. Peut-être que Paul pourrait dire pour toute la campagne 

parce qu’il a fait le relevé. 

Serge : mon grand-père en avait un, il venait au bourg avec, mais de La Prieurée, il n’avait pas loin... 

Paul : je ne dirais pas le nombre de chevaux, je l’ai noté mais je n’ai pas tout en tête… 

Fabienne : il faudrait que l’on reprenne les notes de Paul et que l’on compte les chevaux par village dans la 

période concernée (sur une fourchette de 10 ou 15ans) parce qu’il a noté le nombre de chevaux et le nombre 

de vaches. Si quelqu’un parmi vous veut bien faire ce relevé ?  

Yvette RUTIN : j’en ai connu qu’un à la Béchetais, c’était la jument de Gisèle Martin. Je l’avais pris en 

photo dans le champ en face de chez mes parents et quand elle est partie à la boucherie, ça m’avait marqué. 

La pauvre bête était dans une remorque découverte, sa crinière flottait au vent, j’y pense souvent. Ton père 

avait dû acheter un tracteur.  

Gisèle MARTIN : oui, c’est ça. On l’appelait « la Noire » et elle était méchante avec tous ! Tout le monde au 

village venait la chercher pour travailler son petit lopin de terre et pour emmener les cercueils. Un jour mon 

père montait vers le cimetière, avec le curé devant, et tout d’un coup il la voit allonger son nez, prête à 
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prendre le petit curé par la soutane ; alors un bon coup de guide en arrière pour l’en empêcher parce 

qu’autrement, elle l’aurait mordu. Elle était célèbre pour ça dans le pays ! 

Michel CLORIS : pour aller au cimetière, on avait généralement des chevaux dociles ? 

Gisèle MARTIN : oui, mais on prenait celui du « pays », celui du village  

Yvette LE DEM-GRIVAUD : voulez-vous que je vous donne le nombre de chevaux qu’il y avait dans le bourg ? 

Michel CLORIS : ... s’il y avait 800 chevaux, ça fait une bugatti quoi !! 

Yvette LE DEM : ... il y avait le Père Sarzeau, Chesnin (qui avait une voiture couverte superbe), l’hospice Saint-

Charles évidement, Joseph Moy dit « Julao », Riot de la Mouzinais, le Père Perrais du bas du bourg, à la cure, 

mon grand-père Potrel a eu un cheval 2 ans seulement (avant 1930 car je ne l’ai pas connu), Pierre Loiseau qui 

habitait près de la mairie, Monsieur Alliote avec une jument qui s’appelait « Belone » (j’ai fait toute une 

tournée avec Belone !), le Père Rabillard à la scierie (« mon chwouao et mon Docet » disait-il ce qui voulait 

dire mon cheval d’abord et mon roulier - qui s’appelait Docet - après !). La guerre venant, les chevaux, quand 

ils n’étaient pas réquisitionnés, ont remplacés les voitures qui étaient déjà très rares. Restaient comme taxis, 

le Père Perrais du bas du bourg qui prenait 100 francs en 1943 pour faire l’aller-retour à Pontchâteau, c’était 

un « vieux renard » !  

Jacky GAUTIER : je pense que chez moi, au Tertre où vivaient les notaires autrefois, il devait y avoir un cheval 

car il y a une écurie 

Yvette LE DEM : chez Maitre Jean...  Poursuivons, il y avait les chevaux qui servaient pour le corbillard, dans le 

bourg c’était le Père Sarzeau en général... 

Fabienne : Yvonne Seiller-Courzal m’a dit que leur jument menait le corbillard pour le secteur de la Gouarais. 

Il fallait aller chercher le corbillard au bourg avec le cheval et revenir chercher le cercueil au village. Il était 

souvent garé sous la grange aux Champs Burin.    

Yvette LE DEM : Passons au nombre de voitures dans le bourg en 1939 : il y avait les taxis et les cars de Pierre 

Corbillé ; Monsieur Senan ; Auguste Thobie le charcutier ; le Dr Desmas ; la maison St Charles (Monsieur 

Dugas conduisait la voiture) ; Auguste Magré et Monsieur Moisdon,  parce qu’ils faisaient les tournées de 

tissus ; Monsieur Drouault qui venait parfois du manoir d’Islac quand il était en vacances ;  Guy de la Hay ; les 

Glotin aussi pour l’épicerie ; Henri Paul avec car et voiture et les boulangers Herviot, Gouraud et Rabin. C’était 

des voitures utilitaires à l’époque, personne n’avait de voiture que pour se promener. 

Serge : La Roche-Hervé aussi avait une voiture.   

Fabienne : il y avait un relais pour les chevaux dans le bourg ? 

Yvette LE DEM : ceux qui avait un cheval l’accrochait où ils voulaient dans le bourg 

Fernande AOUSTIN : au café Briand sur la place de l’église, il y avait des anneaux  

Fabienne : Sarzeau faisait pourtant remise et écurie ? 

Paul MARTIN : oui, mais pour les bovins 

Michel CLORIS : il faisait relais de poste aussi, les gens s’y arrêtaient même après guerre (39/45) 

Yvette LE DEM à Michel : où vous êtes, c’était la remise (boutique Trouvailles et envies) 

Michel : je suis à la remise mais comme je drague dans les greniers, c’est bien aussi !! 

Gérard CRUSSON : et à la Bretesche, il devait y avoir des chevaux de nom et des voitures ? 

Paul : ce n’était pas des chevaux de labour ! 

Fabienne : avez-vous un souvenir particulier avec un cheval, une histoire ?  

Yvette LE DEM : J’ai eu peur des chevaux vers 6 ans parce qu’on avait des cousins à la Belle Lande où on allait 

une fois par mois et un jour, mes parents (pour se débarrasser de moi le dimanche sans doute !), m’avaient 

envoyée me promener avec grand père et grand-mère. Le cheval s’est cabré en mettant les pattes en l’air à la 

sortie du bourg au moment où une voiture arrivait, ce qui était étonnant à cette époque. Il a fallu descendre 

de voiture et je ne suis plus jamais remonté dans une voiture à cheval. Je ne voulais plus aller à la Belle 

Lande non plus !  
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Fabienne : il a eu peur de la voiture peut-être parce qu’il a fallu que les chevaux s’habituent aux 

automobiles ? 

Yvette LE DEM : oui mais le tonton Armand avait dit : « c’est un jeune cheval, je ne l’ai pas encore en main » 

Gérard CRUSSON : je me rappelle tout gamin, quand il y avait les Pardons au château de la Bretesche, là tout 

le monde se côtoyait, il y avait les chevaux attelés, les chevaux montés et les automobiles, et le prêtre qui 

bénissait tout le monde, groupés dans des processions qui faisaient 150 m de long.  

Fabienne : Maintenant on a l’ouïe pour reconnaitre les bruits de moteurs mais est-ce que vous reconnaissiez 

le cheval d’un tel ou un tel à son pas à l’époque ?  

Fernande AOUSTIN : les bruits des carrioles n’étaient pas les mêmes, on les reconnaissait   

Gérard CRUSSON : la route était en terre battue ou déjà bitumées ? 

Fernande : dans le bourg oui, mais pas dans les campagnes. 

Yvette LE DEM : devant chez moi, ça n’allait même pas jusqu’à la bascule (rue du Four), ça s’arrêtait où est la 

boulangerie devant le PMU et sur la place de l’église ce n’était pas bitumé.  Seules les rue du Château et de la 

Chapelle étaient bitumées. 

Serge : La rue de Ruais, où nous sommes, a été bitumée en 1945/46  

Yvette LE DEM : il faut dire qu’il y avait quand même des moyens de locomotion en dehors des voitures : il y 

avait les cars Drouin avec un car le matin, un à 9h et 11h, et un aller et retour à Nantes. Et puis il y avait 

Guillotin qui, avec son petit car, partait de la Roche-Bernard pour aller à Pontchâteau. Il prenait en passant le 

courrier à la Poste de Missillac , c’est pour ça qu’on l’appelait « Le Courrier ». Il le conduisait au train à 

Pontchâteau, revenait en apportant le courrier arrivé par le train. Il allait ensuite jusqu’à Pénestin et en 

revenait dans l’après-midi passant par Missillac pour remporter le courrier du jour à Pontchâteau. Au retour, il 

n’allait que jusqu’à la Roche-Bernard.  Ce car a été dans les premiers à servir pour transporter les ouvriers vers 

St Nazaire. Il y en avait très peu car beaucoup partaient au mois et étaient logés chez l’habitant. D’autres 

allaient en vélo prendre le train à Pontchâteau et les autres travaillaient soit la terre, soit dans les environs 

proches. 

Noëlle MARTIN : c’était en quelles années les cars Guillotin ? 

Yvette LE DEM : avant et pendant la 2ème guerre. Voilà les moyens de transport à Missillac, c’est un autre 

temps, c’est sûr.  

Pierre CORBILLE : et il y avait le vélo 

Serge : et le lundi et le jeudi, pour aller aux marchés de Pontchâteau et de la Roche-Bernard, il y avait 

Germaine PAUL, ma grand-mère de la Sureté 

Sylviane : la mobylette et le solex sont arrivés à quel moment ? 

Serge : 1950 et je suis bien placé pour le savoir car mon père était marchand de vélo.  

Fabienne : pour revenir aux chevaux, il y avait aussi tous les métiers induits. Avec l’automobile, on a eu le 

garagiste, mais le cheval, il nécessitait quelles interventions ? 

Serge : il y avait le maréchal ferrant, 2 au bourg. 

Yvette LE DEM : Pelé n’était pas que maréchal ferrant, il réparait un peu tout et était « en cheville » si l’on 

peut dire avec Amédée Sébilo qui habitait en face de chez lui, près de l’ancienne mairie, rue du Château. Il 

avait un café et vendait des vélos, des cuisinières, etc ... 

Fabienne : il y avait aussi un bourrelier ? 

Yvette LE DEM : 2 bourreliers   

Pierre CORBILLÉ : et un charron, indispensable pour le matériel agricole. 

Yvette LE DEM : le vétérinaire aussi  

Claude PANHELEUX : c’était le « médecin de bêtes » !  

Serge : le Docteur Mahot, il allait même jusqu’à Nivillac. Il s’endormait sur son vélo là-bas et se réveillait à 

Missillac !! 
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Yvette LE DEM : il était extrêmement lent et disait chaque fois qu’il prenait son vélo : « allez, en vitesse 

Mahot » ! Je n’ai pas connu plus lent que lui ! 

Yvette LE DEM : REGARDIN avait remplacé l’illustre Père BODET qui avait un café. Ils avaient tous un café, 

café-boulangerie, café-épicerie, café-bourrelier, il y avait 32 cafés en 1930 à Missillac ! 

Marie-Henriette : 32 cafés en 1930, ça c’est effarant !  Paul va parler des chevaux ou des voitures ? 

Paul MARTIN : des chevaux à crottins moi ! D’abord il faut signaler que le courrier qui venait de Pontchâteau, 

la diligence, nécessitait deux chevaux en permanence au Point du Jour (les écuries sont toujours là). Quand la 

diligence s’embourbait entre la Sureté et le Pont Saillant, on allait chercher des chevaux en haut de la côte. 

Avant que le car de Germaine PAUL entre en piste, pour emmener un cochon ou un veau à Pontchâteau ou à 

la Roche-Bernard, il fallait les hisser dans la charrette ou la carriole et il fallait autant de monde arrivé sur 

place pour les descendre ! Mais on ne payait pas la main d’oeuvre à ce moment-là. Ce n’était pas dans les 

moeurs de payer le taxi et sa remorque par contre, quand il y avait une corvée de foin ou pour couper les 

litières, j’ai vu à la Belle Lande plus de 12 personnes à faucher à la faux et 30 à vouger en forêt. Si bien que le 

propriétaire du cheval mettait encore une barrique de cidre dans la charrette et rejoignait les vougeurs. Le 

soir ce n’était pas triste, ça dansait en rond, ça chantait les chansons à dizaines !  

Yvette RUTIN : on disait qu’il y avait beaucoup de cafés, mais les gens travaillaient dur et se déplaçaient à 

pied, il fallait bien faire des haltes pour se désaltérer !!   

Yvette LE DEM : et puis c’était la seule distraction d‘aller au café, il n’y avait pas la télévision, ça permettait de 

se rencontrer... 

Paul MARTIN : après avoir fait les cafés, le cheval revenait tout seul à la ferme, il n’y avait personne « au 

volant », mon grand-père s’endormait à Pontchâteau et le cheval arrivait à la Bergerie. Ma grand-mère 

disait au cheval : « tu l’as emmené vendre un veau et tu me ramènes un cochon » ! Elle reculait la carriole 

contre le tas de litière, elle ouvrait le panneau arrière, très haut, elle défaisait la sous ventrière et voilà le 

bonhomme descendu !!  

Fabienne : et en semaine, il faisait quoi le cheval ? il ne faisait pas que du transport ?  

Paul : il charruait, il hersait, il roulait la terre  

Yvette RUTIN : et dans le bourg, les chevaux ne travaillaient pas tous à la ferme ? Il n’y avait pas autant de 

ferme dans le bourg ? 

Claude PANHELLEUX : il y avait quelques petites fermes au bourg, au Tertre, à la Mouzinais 

Serge : le père Sarzeau avait un cheval mais il avait des vaches aussi. Au Tertre, il y avait Emile Morice 

Paul : une anecdote pour ceux qui connaissent les lieux. Le curé LEROUX avait son cheval avec une belle petite 

carriole. Pendant la guerre de 14/18, il était en train de réquisitionner les chevaux dans les fermes pour les 

envoyer au front. Il s’y connaissait en cheval. Arrivé au Point du Jour, il s’est arrêté au niveau de la 

dénivellation avant le Chêne Vert, surplombée par plusieurs maisons. Le cheval était-il mal attaché, j’en sais 

rien, toujours est-il que tout d’un coup, MORICE était là avec ses frères, le cheval a reculé, la carriole est 

tombée sur la route et le cheval par-dessus !  Une autre personne que j’ai bien connue, à la Bauce à Missillac 

(elle était rousse alors on l’appelait « Marie carotte », on avait vite fait de donner des surnoms à l’époque !) 

allait vendre ses poulets à la Roche-Bernard à 6 Kms à pied avec sa brouette. 

Sylviane : c’est un moyen de locomotion la brouette ?!! 

Fabienne : Coline ADNET demande combien y avait-il de vaches dans le bourg ?  

Je lis dans les notes de Paul que « jusqu’en 1960 on a vu les vaches déambuler dans le bourg de Missillac, 

généralement « endées » c’est à dire une corde de chanvre passée à la base de la corne et reliée à une patte 

de devant, attachée bien court de façon à ce que la vache ait de la difficulté à se déplacer et ainsi ne pas 

échapper à la surveillance de la gardienne ou du gardien. De temps à autre on voyait donc un tas de fumier 

sur la rue lorsqu’on refaisait la litière entièrement.  Auguste Sarzeau avait 1 cheval et 5 ou 6 vaches dont 

l’étable deviendra plus tard la salle de danse du restaurant. Ancien relais pour les troupeaux en transit ».  

En recomptant Il y avait 16 petites fermes sur un rayon d’1.5 km dans le bourg.  
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Pierre ADNET : est ce qu’il y avait des boeufs attelés ? 

Fabienne : on voyait très peu les vaches sur route dans le bourg ? 

Yvette LE DEM : Mais si ! 

Serge : Emile Morice était obligé de prendre la route pour sortir du Tertre 

Paul : au Tertre, il y avait des vaches qui allaient paitre à la « Grande Noe, à la Templerie 

Fabienne : les fermiers qui n’avaient pas de cheval, qui n’avaient pas de voiture, utilisaient-ils leurs boeufs ou 

vaches nantaises pour se déplacer ? 

Yvette RUTIN : non, ils allaient plus vite à pied !! À moins d’avoir du matériel à transporter. 

Serge : pour travailler, pour charroyer ... 

Pierre Corbillé : deux mots pour terminer avec les chevaux. Pendant la guerre, on a eu les chevaux pendant 5 

ans ici dans le local que mon père avait fait construire sur le parking rue des ruais. Le crottin était très 

recherché car on avait tous des jardins. Les chevaux étaient gardés par des prisonniers russes à partir de 1943 

parce que les allemands étaient rendus dans le Caucase et ils avaient fait des prisonniers russes (Mongols) qui 

étaient arrivés à Missillac. Ma mère avait demandé un jour à un officier allemand pour récupérer le crottin. Il 

lui avait répondu : « Madame Corbillé, vous n’aurez pas de crottin, je ne suis pas d’accord ». Pourquoi ? dit-

elle « Parce-que c’est la guerre ».  

Pierre Corbillé : maintenant, parlons des voitures à essence.  

La première voiture à Missillac c’est au début du XXème siècle, avant la guerre de 1914. J’ai un témoignage de 

mon père qui était né en 1898 et qui avait 10 ans quand, à la Bretesche, la marquise de Montaigu (née 

Wendel) a recruté un chauffeur du nom de Trude. Il allait la chercher au train Brest-Paris-Quimper qui 

s’arrêtait à Pontchâteau car les de Montaigu étaient actionnaires de la Compagnie d’Orléans. C’était les 

voitures de l’époque, le chauffeur était seul devant avec la peau de bique, la marquise était à l’arrière avec 

une dame d’accompagnement. Trude buvait un peu et quand il allait chercher la marquise à la gare de 

Pontchâteau, il était accompagné de Mme Rimbert (la femme du régisseur du château) qui l’accueillait au 

train. Quand la marquise montait dans la voiture, elle disait à Mme Rimbert : « on va faire une prière pour que 

Trude nous amène à bon port parce-que je crois qu’il a trop bu » !! Mon père qui travaillait au moulin du 

Guignâ, avec son père à l’époque disait qu’ils courraient à travers champs pour voir la voiture, qu’on 

entendait de loin, passer à la Mouzinais. C’était la première voiture à Missillac.  

Aussi tôt la guerre 14/18, il y a eu « Pépé » Desmas, le médecin très distrait ! Un jour il vient trouver mon père 

et lui dit : « Pierre, viens changer ma roue, j’ai tapé dans le trottoir devant l’église ». Mon père lui dit « qu’est-

ce qui vous est arrivé ? » « Et bien, j’étais à relacer ma bottine » !! 

La 3ème voiture, c’était mon père qui en arrivant de la guerre du Maroc en 1922, a fait enregistrer son permis 

de conduire de voiture à pétrole. Il a acheté une voiture du surplus américain de la guerre 14, une voiture 

avec des pneus pleins et une transmission par chaîne, qu’il a fait carrosser à St Nazaire. Il n’y avait que le 

châssis qui se tenait avec le tableau de bord mais la carrosserie américaine avait été enlevée. Il a fait le taxi 

avec et elle a terminée auprès de la Poste, sur le terrain où il y a maintenant la supérette. Il l’a ensuite vendue 

à Marie Chabot de Brangolo pour faire un poulailler !  

Il a eu une autre voiture après, il en a toujours eu mon père, c’était un gars « de la bagnole » ! D’ailleurs, Louis 

Glotin, né en 1922 et qui est décédé récemment, m’a dit qu’en 1934, son père allait en pèlerinage à Ste Anne 

d’Auray avec le taxi de mon père. L’autocar qu’il a eu en 1930, de chez Citroën directement, servait dans la 

semaine, en enlevant les sièges, pour transporter les chiens de chasse du comte de Montaigu. Il ajoutait des 

grilles pour protéger les vitres. En fin de semaine, il nettoyait le car et remettait les sièges pour faire les 

mariages et les pèlerinages à Ste Anne d’Auray.  

Yvette LE DEM : j’y suis allée ! Et pour revenir aux vaches qui traversaient le bourg, je suis allée garder les 

vaches avec les demoiselles Sarzeau, on partait du bourg pour se rendre à Borion ou sur la route de la 

Prieurée, à la Faucillonais avec les 4 vaches par le petit chemin de la Faucillonais qui a été supprimé. Quand on 
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rentrait, il faisait un peu brun et on n’était pas rassurées, on sortait sur la route de la Prieurée et personne ne 

voulait marcher derrière, tout le monde voulait être la première dans le chemin ! 

Gérard CRUSSON : et Madame Papiot, elle ne gardait pas les vaches ? 

Yvette LE DEM : Charlotte Papiot (rue de la Fontaine St Jean vers la Salle) m’a raconté l’histoire : elle venait de 

gens très pauvres et elle est allée à Paris où elle a rencontré Monsieur Papiot qui, pour aider sa belle-mère, lui 

avait acheté une vache. M. Papiot venait en voiture avant la guerre à Missillac où il a fait construire la maison 

vers 1934. Et Charlotte a continué à avoir des vaches, elle y était attachée. Elle m’a raconté qu’un jour, une 

vache avait vêlée dans la nuit et la mère et la fille, avec M. Condé qui habitait tout près. Le veau était né, tout 

était en place et M. Condé reparti chez lui quand Charlotte vit que sa mère n’était pas couchée. Elle la 

retrouva à l’étable et lui dit « mais que fais-tu, tu as vu l’heure ? ». « Je regarde mon veau, il est si beau » !   

 

Marie-Henriette : il va être l’heure de la chanson ou de la petite histoire ? 

Fernande : Tintin, qu’est-ce que tu nous as amené ? Il nous a apporté quelque chose comme il l’avait promis  

Tintin GOUGEON : des jarnottes ou « gueurnottes » !  

 Louisette HASPOT et Martine FRADIN : les feuilles ressemblent à des carottes sauvages ou à de la cigüe  

 

Marie-Henriette lit le récit de Tintin lors de la causerie précédente : 

« quand j’étais gosse, on mangeait des jarnottes. Ça pousse partout sur le 

bord des routes, dans les fossés, c’est gros comme le petit doigt. On les 

déterrait, on les pelait et on les mangeait. Il y en a toujours, il y en a plein, il 

faudra que j’en apporte. Ça pousse au printemps et ça s’en va au trait de 

l’hiver. Je ne sais pas ce que deviennent les fruits l’hiver. Ça fait comme un 

oignon blanc et c’est assez sucré. La taille peut varier de la taille d’un petit 

doigt à celle d’un pouce ».  
 

Sylviane : j’ai quelque chose trouvé sur Internet : « on l’appelle jarnotte ou 

Terre-noix. Châtaigne de terre, noix de terre, de la famille des ombellifères. 

Se dit aussi des bulbes de cette plante sphérique de la grosseur d’une 

noisette, un peu plus noirâtre au dehors et blancs au dedans. Plante 

alimentaire.       

 

 

Marie-Henriette : une chanson ?  

Noëlle MARTIN : sur les transports, il y a « La petite diligence »  

En choeur avec Yvette LE DEM 
 
La petite diligence,  
Sur les beaux chemins de France  
S’en allait en cahotant  
Voyageurs toujours contents  
 

Lorsque la côte était dure 
Ils descendaient de voiture 
Et poussaient allègrement 
Car c'était le règlement ! 
 
 


