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Causerie du mardi 26 avril 2016 
 

  « La place des Aïeux dans la famille 

autrefois » 
 

 

Photo : Louis et Jeanne Noblet à La Béchetais - nés en 1883 et 1886, mariés 

en 1909 (collection familiale F. RUTIN) 
 

 

Sylviane DEUX : parlons des grands parents, du rôle des grand-

mères, du rôle des grand-pères... 
 

Gérard CRUSSON : j’avais 2 ans quand mon grand-père est mort (en 

1954) mais je me souviens d’une chose qu’on m’a racontée : tout 

gamin, au grand dam de ma grand-mère, il avait amené un canard 

vivant qu’il avait fichu dans un cuvier dans la cuisine, pour m’amuser 

pour mes 2 ans ! ma grand-mère elle,  était sourde.  

Sylviane : plus dans l’idée du rôle et de la constitution des familles autrefois... vous avez dû connaitre ça, les 

familles regroupées ? La cellule familiale. 

Gérard : il n’y avait pas d’éclatement comme aujourd’hui, les familles restaient les unes avec les autres  

Fernande AOUSTIN : les grands parents aussi.  

Sylviane : c’était les brus qui venaient ou les garçons qui partaient ?  

Gisèle AOUSTIN : c’était souvent les brus 

Fernande : ça dépendait si c’était les premiers fils parce que quand il y en avait plusieurs, ils  étaient bien obligés 

de décamper pour faire la place aux autres. Quand il y avait plusieurs garçons dans une ferme, si le premier la 

prenait, les suivants étaient obligés de chercher autre chose. Quand ils trouvaient une fille qui avait une ferme, ils 

partaient y travailler et vivre. Mais les grands parents restaient, il y avait plusieurs générations par maison : les 

parents, leurs enfants et les petits enfants de ceux qui étaient mariés et qui vivaient à la ferme.  

Marie-Henriette DURET : et ça a duré jusque dans les années soixante environ ? 

Gérard : il pouvait aussi y avoir les frères ou soeurs non mariés des parents. Dans ma famille, au bas du bourg, il y 

avait ma tante Léontine qui était célibataire.  

Yvette LE DEM : il y avait oncle et tante, parfois plusieurs tantes qui commandaient la maison. La tante célibataire 

restait avec ses parents et parfois mettait son mot sur la belle-fille ou les petites filles mais quelques fois  c’était 

très bien, c’était agréable, la tante était très appréciée. Tant que j’ai eu des tantes célibataires, j’ai été très gâtée ! 

Marie-Henriette : mais pour le couchage, quand il y avait autant de monde dans la maison, comment faisait-on ? 

Claude PANHELLEUX : il y avait des lits tout le tour de la pièce ! 

Serge MORIN : et parfois 3 enfants par lit qui dormaient « tête bêche », 2 dans un sens et  1 dans l’autre.  

Claude : nous (s’adressant à Paul Martin, son cousin) dans la famille Brisson, il y avait plusieurs générations aussi : 

les parents Brisson, les enfants, ton père qui travaillait à La Foi et des cousins aussi qui sont nés à La Foi.  Il y avait 

aussi les parents Grenet de Guenrouët qui étaient là. 

Sylviane : quand tu parlais de la Bergerie à une causerie précédente, il y avait un « queniaud » qui était perdu. Ils 

étaient combien dans cette famille là pour ne pas s’être rendu compte de sa disparition ? 

Paul MARTIN : 14 et 13 du côté des Brisson. Les adultes étaient à table et les enfants assis par terre autour de la 

marmite de bouillie avec une motte de beurre au milieu. Les grands tachaient d’en garder pour les petits.  

Marie-Henriette : et le coucher pour 27 ! 

Paul : « pieds à pieds » dans les lits  
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Yvette : mais c’était 2 familles différentes, chacune de leur côté dans la ferme.  J’ai entendu mon père raconter 

qu’à la ferme de La Salle, il y avait une famille de 12 enfants et là c’était pareil : il y avait la crémaillère avec le 

grand « seau » accroché dans la cheminée. La mère demande à un enfant : « qu’est-ce que tu veux ? » « Moi je 

veux du rôti ma mère ». «Tiens, voilà du rôti » répondait-elle. Elle demandait à chacun et prenait toujours dans la 

même marmite « je ne les contrarie pas, ceux qui veulent du boeuf, je leur dis, tiens voilà du boeuf, ceux qui 

veulent du poulet, je leur dis, tiens voilà poulet ».  Chacun mangeait ce qu’il voulait, il n’y a que la foi qui sauve ! 

Paul : à propos de confort, les plus vieilles maisons, j’en ai vues à Burin. Une grande salle avec des lits tout le tour 

et pour séparer l’étable (on disait d’écurie) des gens, il y avait une cloison en bois qui s’appelait un « épelis »  et 

dans la cloison, il y avait des trous en losange, les vaches y passait leur tête et mangeaient dans la maison.  

Marie-Henriette : elles donnaient de la chaleur 

Paul : et des odeurs aussi ! On voit aujourd’hui qu’il faut repousser la nourriture des vaches dans les mangeoires 

et bien autrefois, il y avait les armoires qui bloquaient les choux, les betteraves ! 

Serge : j’ai connu ça à  La Prieurée. C’était une pièce en terre battue  

Paul : on enlevait le fumier tous les 3 mois et même plus. Dans le haut de la commune on disait le « Teil’ » et dans 

le bas le « jar ». « Curer le jar » ça voulait dire, en patois, « sortir le fumier ». 

Marie-Henriette : ... qui servait pour fumer les terres et les jardins 

Yvette Le Dem: ce n’était pas la majorité qui vivait comme ça  

Paul et Serge : non,  c’était les dernières maisons  

Sylviane : si on revient quand même aux grands parents, quel était leur rôle dans l’éducation ? Ils intervenaient 

ou pas ? 

Yvette : il n’y avait pas de grands parents, on mourrait jeune. Les grand-pères, il n’y en avait pratiquement pas. 

Serge : pour les grand-pères, il y avait la guerre de 14 qui était passée par là  

Yvette Le Dem : dans ma classe j’étais je crois la seule à avoir mes 2 grand-pères, mes 2 grand-mères et une 

arrière grand-mère 

Paul : ceci explique cela !! 

Yvette : oui, exactement,  parce que c’est vrai  que j’ai été très choyée. J’avais de très bons grands parents. Je ne 

sais pas comment étaient les autres, mais les miens étaient très bons. 

Pierre CORBILLE : ils ne commandaient pas 

Yvette : non, et ils avaient leur maison.  

Claude : ça veut dire que tu es de  bonne souche !! 

Yvette : enfin c’est vrai que j’ai été choyée mais sévèrement, les grands parents étaient très sévères et les parents 

dans ma génération, hou ! 

Paul : il ne fallait pas parler à table  

Yvette : et il ne fallait pas répondre 

Paul : et on leur disait « vous » 

Yvette : moi, je tutoyais mes parents.   

Sylviane : et si on « répondait » aux parents ? 

Serge : hou là, là, la calotte ! 

Yvette : c’était inimaginable ! « On ne répond pas »... inimaginable et même aux oncles et tantes  

Serge : j’aurais répondu à mon grand-père, le marchand de cochons... 

Yvette : ... tu serais allé à l’écurie  

Paul : Pendant la guerre, ma grand-mère passait des vacances tous les ans chez sa fille. Elle se levait à 5 heures et 

allait faire un tour, passant sous les barbelés.   Elle est restée accrochée une fois, on la cherchait partout ! Et des 

choses qui vont faire rire aujourd’hui, on lui avait dit qu’à La Baule, les femmes venaient en pantalon. Elle ne 

voulait pas croire, elle était scandalisée ! C’est quand même bien pratique le pantalon ! 

Marie-Henriette : elle avait quel âge ta grand-mère à l’époque ? 

Paul et Claude : elle est morte à 94 ans en 1962. Elle vivait chez sa fille au Gué aux Biches (à St Gildas des Bois).   
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Marie-Henriette : ça tournait entre les filles ou les fils ? 

Yvette : ça arrivait, 6 mois chez l’un, 6 mois chez l’autre. J’avais une arrière grand-mère qui faisait ça parait-il, 

mais elle choisissait : elle allait l’hiver à Nantes parce qu’il y avait le chauffage et elle revenait au printemps à 

Notre Dame de Grâce parce qu’il y avait les fraises à l’attendre ! C’était notre arrière grand-mère commune à 

Pierre et moi, elle est morte à 96 ans en 1934. Elle avait eu 8 enfants. 

Paul : ma grand-mère n’avait jamais vu le docteur.   

Claude : 3 semaines avant de mourir, elle cuisait encore les patates pour les cochons, à 94 ans ! 

Yvette : c’était solide ! 

Gérard : au niveau de l’habitat, ma grand-mère s’est retrouvée veuve jeune et a  élevé ses 9 enfants seule. C’est 

Marie Crusson, ma marraine qui me l’a raconté.  Nous, quand on était môme en vacances, avec toute la famille 

qui arrivait l’été, on était à 30 à coucher et chacun avait son lit. Ça veut dire qu’à une époque, il y a eu du monde 

qui vivait là et tout le monde couchait dans des vrais lits, dans 4 pièces avec 4 lits.  

Fernande : c’était une grande maison de bourg, en face la Poste, en campagne ils n’étaient pas si bien. 

Paul : je me souviens pendant les vacances, le dimanche matin il y avait les vaches à traire et  la messe. On allait à 

la chapelle de Ste Luce  à la Haie Eider. La grand-mère disait : « évidement, vous n’allez encore pas être prêts ». 

Alors elle partait à pied, devant, pour gagner du temps. On arrivait nous, avec la carriole à cheval derrière et on la 

montait !! Elle à toujours été persuadée de gagner du temps, on a jamais pu la faire changer d’avis ! 

Marie-Henriette : elle venait de la Belle-Lande à Ste Luce ? 

Paul : on était aux Mares à cette époque.  

Yvette : et à l’époque, ça se faisait à jeun parce-que ces personnes là allaient à la communion. Même les enfants 

venaient à pied le matin en semaine, il y avait 3 messes avant la classe. Ceux qui venaient de loin passaient à la 

cuisine de l’école et la cuisinière permettait de réchauffer leur bouteille de café au lait après la messe. Ils venaient 

à jeun de 7 ou 8 kilomètres. Comme Tintin qui habitait à la Gouarais à 6 kms, il venait à pied à l’école.  

Serge : la famille Vince de Coëcran, ils étaient 7 ou 8, tous à pied et il n’y avait pas de route pour venir sur la route 

de la Croix d’Haut. Il n’y avait qu’un chemin tout sale.  

Yvette : ils venaient « à travers » et ils étaient 10. Je me souviens maintenant, ceux qui mangeaient à l’école, 

c’était  des VITÉ. 

Martine FRADIN : oui, de la famille de Gertrude (et de Galupin), la rebouteuse, c’était une VITÉ  

Pierre : je vais vous toucher 2 mots de mon grand père qui était célèbre puisque c’était le meunier du coin et 

l’arracheur de dents. Il avait hérité du brevet de son père, comme arracheur de dents, et de la pince, qu’on 

appelait un davier. Parmi les 4 clients qu’il avait, il a eu le grand père de Gérard, que moi j’ai connu. Il lui dit un 

jour : « Pierre, j’ai un chicot là, arrache-le ! ». Le père de Paul est venu aussi en 1908 ou 1910, il lui a arraché les 

dents et  lui a dit « allez, une petite « goute» pour toi et une grande pour moi », voilà la cadence ! 

Sylviane : des fois, on a les mêmes histoires aux causeries !! 

Pierre : un mot sur mon grand père maternel, le même que celui d’Yvette, qui a eu l’audace d’acheter le grand 

champ auprès de l’église au Marquis Auguste de Montaigu pour faire un café/tabac/journaux/recette buraliste à 

l’époque. Il lui demanda : « Monsieur le marquis, j’ai besoin d’un terrain pour monter mon tabac » -  « écoutez 

POTREL,  je vous vends tout le terrain ou rien ». C’est ce qu’il a fait et on a tous hérité ensuite. Ma mère est 

arrivée en 1921, à 14 ans, pour tenir la recette buraliste. Le temps qu’ils fassent le café, ça a duré 2 ans. La recette 

buraliste était tenue avant chez Mme Poulard  et chez Gustave plus tard. Mon père a fait le café  d’abord. Si on 

jurait dans le café, il  mettait à la porte tout de suite ! 

Sylviane : et la place des belles filles ?  

Tintin : ...mais il y avait une autre méthode pour arracher les dents. Ils ouvraient la porte, ils attachaient un fil de 

fer à la dent et puis au loquet. Et quand tout était bien amarré, ils poussaient la porte ! La dent était arrachée 

d’un seul coup ! 

Marie-Henriette : j’ai connu ça pour les dents de lait  
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Yvette : même Dr Pépé Desmars ou le Dr Rouault qui  arrachait les dents à St Charles. Il avait un davier, un petit 

ravier (un haricot). Il disait « ouvrez » et il arrachait la dent directe ! 

Pierre : je suis allé rencontrer un jour soeur St Nicolas à la Communauté de St Gildas, originaire du bas de la 

commune, de Bergon ou Coulement. À l’époque elle avait à peu près 80 ans et je lui dis « alors vous avez connu 

notre grand père ? ». Elle joint les mains et dit : « ho, il arrachait si bien les dents » . Je crois que c’est le père de 

Paul qui est venu se faire arracher les dents, et en attendant son tour, il n’y avait pas d’eau au moulin, il voit mon 

grand père faire pipi sur ses mains pleines de farine pour se laver un peu avant d’arracher une dent à une jeune 

fille qui, quand elle a vu ça, s’est sauvée ! 

Marie-Henriette : c’est vrai que l’urine est désinfectante et que l’urée à des vertus, on peut la boire mais il faut en 

avoir le courage !! 

Paul : pendant la guerre, il n’y avait pas que nous à bouffer, il y avait aussi les allemands à nourrir...  

Yvette : d’abord ! 

Paul : d’abord oui, mais ils se servaient. Ils passaient à la ferme des Mares, ils prenaient leurs ciseaux, faisaient un 

signe dans les poils de la vache pour la réquisitionner (il n’y avait pas de crayon). Il fallait ensuite leur livrer la bête 

à Nivillac : mais on n’était pas plus con qu’eux, s’ils ne se trompaient pas de bête  nous non plus et on faisait le 

même signe sur une autre vache qu’on livrait à la place ! 

Marie-Henriette : vous ne vous êtes jamais fait prendre ? 

Paul : non, et je me rappelle qu’à la ferme de Kerhiao, à côté de la notre, ils avaient aussi réquisitionné une bête.  

Alors on devait emmener les 2 en même temps, et moi j’étais derrière, avec mon petit bâton, à « toucher » les 

vaches. Une fois arrivé à Nivillac, il fallait la livrer à Herbignac, à abattre. Mon père m’avait dit de rentrer à la 

maison, ça faisait trop de chemin. 

Yvette : c’est vrai qu’à l’époque il y avait des « toucheurs de boeufs », c’était leur métier. Ils étaient embauchés 

pour les foires, avec le haillon, ils emmenaient les bêtes. Il fallait savoir marcher. Il fallait aussi savoir  faire du 

vélo !  Il n’y avait parfois qu’un vélo par famille.  

Serge : et pendant la guerre les pneus n’étaient pas fameux, il fallait mettre un boyau autour de la roue.  

Yvette : on mettait le plus vieux, raccommodé avec une ficelle. Pour finir, on avait prêté notre vélo au père 

Blanchard,  un marchand de sel de Guérande. Il était tombé, le cadre s’était cassé, je ne sais pas où a fini le vélo ! 

Sylviane : nous sommes loin des grands parents, peut-être que ça ne vous inspire pas ? 

Paul : ... il y avait des vols aussi, parce qu’en plus de ça il y avait les réfugiés de St Nazaire.  

Sylviane : des vols de vélo tu veux dire ? 

Yvette : des vols de tout d’ailleurs 

Serge : il fallait bien qu’ils se nourrissent aussi  

Paul : j’ai eu le chiffre exact par une bonne soeur : il y avait dans les 3 000 réfugiés sur Missillac, autant que la 

population.  

Yvette : c’était la 2ème commune après Pontchâteau.  

Serge : chez mon grand père on avait des gens de St André des Eaux et chez LE TIEC, le marchand de sabots, 

c’était des gens de St Nazaire.  

Paul : alors où loger tout ce monde ? Dans les greniers, ils tendaient des ficelles, mettaient des draps à pendre et 

ça faisait une cloison. 

Yvette : ils avaient des tickets de rationnement comme tout le monde.   

Paul : alors les pires, c’étaient les gars de Trignâ (Trignac)  

Béatrice LEROUX : mon père était réfugié à Ste Reine et il était de Trignac.  

Paul : Eh ben !  je l’aurais pas dit moi !!! 

Béatrice : il était de la Couillardais à l’origine.  

Paul : ils étaient communistes, ils n’allaient pas à la messe ! le curé LEROUX du haut de la chaire... LE PEN 

aujourd’hui n’aurait pas dit mieux !  

Gisèle : toi qui es de Trignac, tu allais à messe ? 
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Fernande : oui, oui, j’habitais Trignac avant la guerre et on allait à la messe. Après l’église avait été démolie et on 

avait une église en bois. C’était des ouvriers, il y avait des communistes mais il y avait des chrétiens aussi. Il ne 

faut pas dire du mal des gens qu’on ne connait pas. 

Claude : ce n’était pas un « village sans dimanche » ? 

Fernande : ha non ! 

Paul : il y avait du gibier à ce moment là, mais pas du gros gibier, des lapins, des lièvres, des perdrix, des faisans. 

Je peux dire que j’ai été élevé aux lapins ! 

Serge : c’est pour ça que tu cours bien ! 

Paul : pendant la guerre, tous les chasseurs devaient emmener leur fusil à la mairie... 

Serge : je me rappelle qu’à La Prieurée, on en avait un caché sous le paillé. En 45,  ils l’ont ressorti et il n’y avait 

plus qu’un canon de reste, l’autre est parti avec les cartouches ! Ils avaient tué un chevreuil. 

Sylviane : et les grands parents ? On peut arrêter la conversation sur les grands parents.  

Yvette : il faut dire que les grands parents nous paraissaient très vieux. À 60 ans ont aurait dit des vieillards. 

Quand je suis née les miens n’avaient pas 60 ans, je les trouvais très vieux. Ils étaient habillés en noir, les grand- 

mères avaient des coiffes  et elles étaient toutes habillées en noir. 

Serge : mes deux grands-mères sont mortes à 40 ans 

Sylviane : ça veut dire qu’à l’école on nous racontait des bêtises parce qu’on avait appris qu’auparavant, les 

familles étaient regroupées avec les grands parents, les parents et les enfants qui restaient au foyer pour aider au 

travail et que l’éducation des enfants était faite par tout le monde, chacun pouvant dire quelque chose aux 

enfants, pas comme maintenant. 

Coline ADNET : moi j’étais en région parisienne alors ça n’a rien à voir avec ce que vous dites là. Ce n’est pas du 

tout la même chose. Vous prenez un tas d’endroits comme ça partout en France, il y a des choses tellement 

différentes. Tout n’est pas pareil partout. Donc  vous, c’est spécial à une région. 

Yvette RUTIN : entre la campagne et la ville c’était déjà différent mais vous n’étiez pas avec vos grands-parents ?         

Coline ADNET : si c’est ma grand-mère qui m’a élevée. Je dormais avec elle dans la salle à manger et mes parents 

avaient leur chambre à côté. 

Sylviane : il n’y avait pas de maison de retraite ? 

Coline : ma grand-mère sa fille l’a prise avec elle ensuite, c’était comme ça 

Marie-Henriette : St Charles est devenue une maison de retraite en quelle année ? 

Serge : vers 1948, après la guerre parce que l’hôpital de St Nazaire a été là pendant la guerre  

Yvette : et encore, c’était à peine une maison de retraite. Il y avait des personnes qui venaient pour un certain 

temps. Il y avait une partie hospice. D’ailleurs on disait  l’hospice à l’époque.  Ils n’étaient pas nourris de la même 

manière, il  y avait ceux qui venaient pour 6 mois, passer l’hiver, et c’était payant. Ils mangeaient en salle à 

manger et avaient des chambres. Puis il y avait les autres qui ne payaient pas, qui avaient de la soupe le midi et 

un petit quelque chose et qui étaient en dortoir. Le dortoir des hommes et celui des femmes.  

Serge : pendant la guerre on allait chez nos grands parents et on gardait leurs vaches ensemble avec Jeannine... 

Jeannine CUSSONNEAU : oui,  dans le grand chemin derrière Mireloup, il faisait noir la dedans ! Mon grand père 

avait un pré juste derrière celui du tien.    

Serge : on allait jusqu’à « la Noê du Cé » (St Etienne), dans les chemins de Mireloup.  

Jeannine : il y avait de la vigne, on prenait du raisin en passant. Mais on ne pouvait pas passer dans le chemin 

tellement il était sale, il ne voyait jamais le soleil, il y avait des grands châtaigniers qui cachaient tout et les 

charrettes qui passaient là.  Ah oui, je me rappelle bien du grand-père Leroux, mieux que de mon grand-père.  

Yvette Le Dem : les parents comme les grands parents parlaient peu aux enfants ... 

Marie-Henriette : à la campagne on était plutôt « taiseux » et comme à table il fallait se taire et que c’est là qu’on 

peut échanger, on n’échangeait pas du tout  

Yvette : à la campagne de Missillac, les grands-parents ne s’occupaient pas beaucoup de l’éducation des enfants, 

c’étaient les parents qui commandaient  mais ils parlaient peu aux enfants, simplement peut-être pour dire « tu 
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n’as pas fait ça » ou « tiens toi bien ». Et puis à table, il faillait voir comment on mangeait dans beaucoup de 

familles. Les repas étaient quand même très simples, avec parfois que des cuillers. Beaucoup de galettes, de 

bouillie, de morceaux de lard. Tout le monde mangeait vite pour aller travailler ; ils se levaient de bonne heure et 

se couchaient tard. Pour ceux qui vivaient de l’agriculture.  

Serge : oui, dans la campagne, comme pour ceux qui vivaient à la Gouarais.   

Gérard : et puis il n’y avait pas la TV et la lumière c’était une ampoule au dessus de la table ! 

Claude : quand il y avait l’électricité ! 

Paul : une date qui m’est restée en mémoire : au Bois Marqué, ils ont eu l’électricité en 1954 ! 

Didier DEUX : j’ai le cas de ma grand-mère. Son mari est mort en 1924. Elle avait 7 enfants dont le plus vieux avait 

11 ans et le plus jeune, 2 ans.  Elle les a élevés mais par contre, quand ils ont fait les partages en 1948, sur les 

actes notariés on  a retrouvé, signalé par le notaire, que chaque enfants devait verser une rente à leur mère. Elle 

se séparait de ses biens, mais chaque enfant, tout les mois devait une somme minime, c’était dérisoire.   

Sylviane : raconte comment elle a réussit à élever ses 7 garçons  

Didier : le plus âgé est né en 1913 et le plus jeune en 1922. Son mari est mort d’une « forçure » comme on disait à 

l’époque. Il domptait des boeufs et il les vendait, ça valait de l’argent car c’était un long travail. Il attelait un vieux 

boeuf avec un jeune (long à dresser) et tous les 2 ans, il les renouvelait. Il a pris un coup de tête qui a provoqué 

une éventration qui ne se soignait pas à l’époque. Le plus âgé avait 11 ans mais ils avaient quand même 

commencé à apprendre à travailler et après, il a fallu qu’ils se débrouillent.  

Yvette RUTIN : il est resté avec sa mère pour l’aider ?  

Didier : lui est resté oui. Et il n’y avait pas d’aide, parce que les anciens auraient pu donner des conseils mais ça ne 

se faisait pas du tout. On se moquait d’eux dans un sens parce qu’on regardait comment ils procédaient pour 

travailler mais pas de conseil. Ils ont donc regardé comment faisaient les autres et ils se sont améliorés comme ça. 

Ils ont pris les charrues,  ils ont planté et c’est leur mère qui à ce moment là était très dure au mal, a semé le blé. 

Elle se mettait pieds nus parce qu’elle avait des sabots mais la terre était très argileuse, elle collait. Dès qu’elle 

marchait 10 mètres, ça faisait une masse, donc elle préférait marcher pieds nus. C’est pour ça qu’elle a fini avec 

des pieds tout déformés.  

Marie-Henriette : elle n’avait pas de parents ou beaux parents avec elle ? 

Didier : non, je ne pense pas.  

Sylviane : c’est pour ça que les fils ont été demandés par le marquis de Montaigu ? 

Didier : oui mon père. Il se faisait un peu d’argent comme rabatteur quand il y avait des chasses à courre. Il 

gagnait un repas... 

Sylviane : et après, il voulait le garder comme valet, c’était un très bel homme ! Il n’a pas voulu parce qu’aux 

Chantiers de l’Atlantique il gagnait plus d’argent.  

Marie-Henriette : il a quitté la terre pour les Chantiers ? Et ton père était de quelle année ? 

Didier : 1913, c’était François le plus vieux. 

Sylviane : juste pour l’anecdote, c’est qu’ils chantaient tous et quand il y avait une fête, on les voyait tous les 7 

qui s’installaient et ils chantaient tous ensemble, c’était beau.  

Didier : dans les villages, ça buvait dur aussi ! C’était souvent que le dimanche, ils faisaient le tour des caves et 

tournaient à l’eau de vie. Il  y en a plein dans le village qui sont morts à 30 ou 35 ans. Et  quand ils revenaient 

d’une fête et qu’ils avaient un peu bu, leur mère leur disait « ça m’étonne moi comme vous ne connaissez pas 

votre mesure (savoir s’arrêter à temps) » ! 

Marie-Henriette : tu l’as connue ta grand-mère ? Elle est décédée en quelle année ? 

Didier : 1974 et elle était de 1892. 

Yvette Le Dem : il y avait peu de grands parents. Déjà dans les classes, il y avait beaucoup d’enfants qui n’avaient 

même pas de père. Je me rappelle avoir vu des enfants qui n’avaient que leur mère.  

Paul : « huches pu aô, je ouaille du mésé» !! 

Sylviane : parle plus fort, il n’entend pas !! 
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Yvette Le Dem : tu ouailles du mésé ?!!...  et beaucoup de femmes mourraient en couche 

Paul : et de tuberculose aussi  

Yvette Le Dem : Missillac était un nid de tuberculose 

Sylviane : c’est ce qu’on voit quand on fait la généalogie, des hommes qui sont mariés à plusieurs reprises parce 

que les femmes étaient mortes en couche.  Et on a l’impression que les gens se mariaient presque entre eux 

tellement les noms étaient identiques.  

Béatrice LEROUX : des gens qui naissaient LE ROUX et qui se mariaient avec des LEROUX   

Marie-Henriette : il est 20h, je propose la fameuse note finale : les histoires de Tintin qui sont très subtiles ! 

Sylviane : et savoureuses surtout, savoureuses !!  
 

Histoire de Tintin :  

C’est deux femmes qui vivaient ensemble et qui n’avaient aucun moyen de locomotion. Un jour l’une dit  
- et si on s’achetait une voiture ?   
- une voiture oui, mais pas une voiture neuve, on n’a pas de sous, ou très peu.  
Alors elles se mettent à compter leurs économies et arrivent à un budget. Elles se disent : on va aller trouver un 
garagiste, mais on ne mettra pas un centime de plus, parce qu’on les connait les garagistes !  
Le gars les voit arriver :  
- bonjour Mesdames, quel bon vent vous amène ?  
- On voudrait une voiture d’occasion 
- bon mais quelle marque d’abord ? 
- on s’en fiche 
- et la couleur ? 
- c’est pareil, on s’en fiche, on a un budget de tant et on ne mettra pas un centime de plus 
Ils font le tour du parc et il y a plein de voitures d’occasion. Mais ça ne colle pas. A la fin, ils s’arrêtent sur une  
- oh ben celle là, ça va  
- ça vous plait ? la couleur tout ? 
- ah mais on s’en fiche de ça. On va l’essayer  
Tout marche bien, ils vont dans le bureau faire les papiers, carte grise et ainsi de suite. Elles donnent le chèque et 
les voilà partis.  
- bonne route dit le  garagiste 
Un quart d’heure après, il s’aperçoit  qu’elles sont toujours sur le parking. Il hésite et au bout de 5 minutes, il va 
voir. 
- pardon Mesdames, il y a quelque chose qui ne colle pas ?  
Et une répond :  
- on nous a toujours dit que quand on achetait une voiture d’occasion, on se faisait b..., alors on attend...  
 

Marie-Henriette : Une petite chanson maintenant ?  

Yvette le Dem  : il parait qu’il y a quelqu’un ici qui s’appelle Didier DEUX et qui chante très bien !! 

Pierre : tes ancêtres chantaient bien ! 
 

Chanson de Didier DEUX : 

1 

J’entre à la maison l’autre nuit, j’avais bu un peu de vin 

J’ai vu un ch’val dans l’écurie, là où je mettais le mien  

Alors j’ai dit à ma p’tit femme, veux-tu bien m’expliquer 

Y’a un ch’val dans l’écurie, à la place de mon bidet  

Mon pauv’ ami tu n’vois pas clair, le vin t’a trop saouler  

Ce n’est rien qu’une vache à lait que ta mère m’a donnée 

Dans la vie j’ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues 

Mais une selle sur une vache à lait, ça je l’ai jamais vu ! 

2 
La nuit suivante je rentre chez moi, j’avais bu un peu de vin  

J’ai vu une tête sur l’oreiller qui ne me ressemblait pas  

Alors j’ai dit à ma p’tit femme, veux-tu bien m’expliquer 

Qu’est-ce c’est qu’cette tête là, je n’pense pas qu’c’est moi  

Mon pauv’ ami tu n’vois pas clair, le vin t’a trop saouler  

Ce n’est rien qu’un vieux melon que ta mère m’a donné 

Dans la vie j’ai vu pas mal de choses bizarres et saugrenues 

Mais une moustache sur un melon, ça je n’l’ai jamais vu ! 
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Chanson de Noëlle MARTIN :  
 

Et le premier c’est un marin (bis) 

Reprise en choeur 

Il a toujours l’verre en main, la bouteille sur la table, 

Jamais il n’aura ma main pour être misérable (bis) 

Reprise en choeur 
 

Et le deuxième c’est un bossu (bis) 

Reprise en choeur 

Il est bossu par devant et bossu par derrière  

Quand je l’vois venir de loin sa démarche me dégoute (bis)  

Reprise en choeur 
 

Et le premier c’est un boiteux  (bis) 

Reprise en choeur 

Quand je l’vois venir de loin avec sa p’tite jambe courte 

Jamais il n’aura ma main,  sa démarche me dégoute (bis) 

Reprise en choeur 
 

Le quatrième c’est un sonneur (bis) 

Reprise en choeur 

Celui-ci aura ma main, mon coeur et ma boutique  

Nous irons par les chemins en jou-ant d’la musique (bis) 

Reprise en choeur 

 

 

INFO  

 

Sylviane : notre pique-nique aura lieu le dernier mardi du juin à La Couarde. Tout le monde connait la Couarde ? 

 

Pierre : deux mots sur La Couarde autrefois.  

On a connu Monsieur Guy de LA HAYE qui était châtelain de la 

Couarde dans le temps, notamment avant et pendant la guerre 

de 39/45. Il était très original à tel point que l’été, il sortait dans 

le bourg de Missillac avec un casque colonial ! Mon père était 

très proche de lui parce qu’avec la chasse des Montaigu, il allait 

souvent dans le coin et Monsieur Guy se confiait à lui avec des 

histoires intimes croustillantes ! 

 


