
Association « MEMOIRE ET PATRIMOINE MISSILLACAIS » 
 

1 
 

Causerie du mardi 29 novembre 2016 
 

  « La Poste et les facteurs à 

Missillac autrefois » 
 

 

 

 

Ancienne carte postale : La Poste, rue du Château, 

au même emplacement qu’aujourd’hui  

(collection Yvette LE DEM) 

 

Fabienne RUTIN : Nous recevons aujourd’hui 

Christine DARLET, Présidente de l’association 

« Philapostel » Pays de la Loire, qui va nous 

présenter l’association et ses recherches 

personnelles sur la poste de Missillac.  

 

Christine DARLET : Notre association regroupe des collectionneurs, un peu multicartes mais, au départ, basée 

sur le timbre et l’histoire postale, la partie la plus intéressante. Il y a aussi la partie cartophilie qui se marie 

bien avec l’histoire postale ; tout ce qui monnaies, capsules de champagne, etc… Comme on fait de la multi-

collection et des présentations multi-collections, ce qui est la partie la plus attractive pour quelqu’un qui n’est 

pas un pur philatéliste, on s’ouvre à tout ! il ne faut pas avoir d’œillères, le mieux c’est de s’ouvrir à tout et de 

s’informer sur tout les types de collections. 

Je suis philatéliste au départ et je me suis intéressée à la marcophilie, à l’histoire postale au fur et à mesure de 

l’avancée en âge et de mes connaissances qui se développaient. J’habite à Missillac depuis 2000 et tout 

naturellement intéressée à l’histoire des oblitérations de la commune et ensuite du bureau de Poste, voir ce 

qui c’était passé. Je suis un peu « fana » des archives en ligne de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) sur 

lesquelles j’ai planché et pioché ce qu’il y avait sur Missillac.  

C’est de ça dont je vais vous parler mais c’est très « light » parce qu’il y a parfois des sauts de 15 ou 20 ans où 

je n’ai pas d’informations. 

Je commence en 1852 : il y a déjà un bureau de Poste à Missillac et une oblitération « petits chiffres ». A 

l’époque le timbre est sorti depuis 1849 et il faut bien trouver un moyen d’annuler le timbre pour qu’il ne soit 

pas réutilisé. On a donc doté les bureaux de Poste de cachets « petits chiffres » c’est-à-dire qu’ils sont à 

l’intérieur d’un losange de points et ils font 4 mm de hauteur. Le petit chiffre de Missillac, c’est le 2012 et 

jusqu’en 1863.  

A partir de 1863 et jusqu’en 1876, c’est la période durant laquelle on enlève les petits chiffres car il se trouve 

qu’il y a beaucoup de bureaux de Poste qui s’ouvrent et la nomenclature des petits chiffres qui est faite dans 

l’ordre alphabétique devient problématique. Il y a pleins de rajouts en fin et on ne s’y retrouve plus vraiment. 

L’administration fait une refonte de toute la numérotation et là, va utiliser des « gros chiffres », à peu près le 

double des petits. Missillac est alors doté du cachet 4580 ce qui montre le nombre important de bureaux de 

Poste qui ont ouverts et sont venus s’intercaler. 

Pour les personnes intéressées, j’ai amené justement une lettre avec le cachet qui annulait le timbre gros 

chiffres et à côté le cachet à dates, qui était un cachet perlé puisque Missillac était un bureau de distribution.  

En 1885, le télégraphe arrive à Missillac et le bureau de Poste devient aussi un bureau télégraphique. Et il y a 

un fonctionnaire des Postes et Télégraphe de l’époque qui est nommé à Missillac.  

En 1887 on sait que le bureau est placé en recette de 4ème classe, c’est-à-dire en « recette simple » comme 

actuellement, avec une personne. 10 ans plus tard, elle appartient toujours au groupe 4 avec comme 
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receveur, Monsieur BATIGNES. On sait qu’il passe en 1895, d’un traitement de 1000 à 1200 francs. L’année 

suivante, en 1896, ce fameux Monsieur BATIGNES passe receveur et s’en va à ALBAN laissant la place à une 

Dame, la veuve d’un commis, nommée Receveuse avec beaucoup moins d’ancienneté, elle est payée 1000 

francs.   

Elle s’en va en 1903 et entre temps, on aura un commis qui sera nommé « Receveur des bureaux simples » et 

c’est une Demoiselle POCHARD qui arrive à Missillac. Elle est encore là en 1903 et partira à La Baule. Au fur et 

à mesure que les personnes prenaient du grade et de l’ancienneté, elles pouvaient postuler dans d’autres 

lieux.    

Au 1er novembre 1903, la receveuse est Mlle BROSSOLETTE, jusqu’en 1909.  

Pendant la guerre de 14/18 il y a un hôpital auxiliaire du service de l’armée qui est crée à St Charles par Mme 

de MONTAIGU et là, il y a un cachet spécifique pour cet hôpital. On le retrouve très souvent sur une carte 

postale du Calvaire de Pontchâteau qui est « Jésus tombe pour la 3ème fois » et je pense qu’ils devaient avoir 

un stock et qu’ils les avaient toutes estampillées avant de les utiliser. On trouve ce cachet seul, avec la 

franchise militaire puisque c’étaient des militaires qu’on avait mis en arrière pour qu’ils puissent se 

requinquer. Par contre, pour les personnes qui n’étaient pas militaires, on peut trouver le cachet mais avec 

une oblitération normale et un affranchissement normal derrière. Ce qui est intéressant c’est de trouver cette 

carte avec ce cachet là et écrite par une personne éventuellement en soins parce que ça raconte bien la vie de 

l’hôpital à ce moment-là. 

On retrouve la mention de cet hôpital dans le Figaro du 24 mai 1919 où il est fait mention qu’il y avait eu un 

hôpital qui avait ouvert spontanément par Mme de MONTAIGU. C’est aussi une oblitération d’Histoire  

Postale.  

Jacky GAUTIER : et tu as la date d’ouverture de l’hôpital ? 

Christine DARLET : l’hôpital a fonctionné du 2 septembre 1914 au 8 août 1917. Il a été ouvert dès le départ.  

Sylviane DEUX : je lisais sur l’Almanach que c’est Monsieur de Montaigu qui avait ouvert l’hôpital et que 

c’était Mme de Montaigu qui elle avait ouvert l’Ouvroir parce qu’il y avait des jeunes filles qui partaient de 

Missillac  

Christine DARLET : dans le journal il est dit : « Madame de Montaigu, née Wendel, Marie, Louise, Caroline, à la 

Bretesche en Missillac (Loire-Inférieure), a spontanément ouvert à Missillac dès le début des hostilités, un 

hôpital auxiliaire de 50 lits qui a été aménagé d’une façon parfaite et dont pendant 3 années, elle a 

journellement surveillé tous les services. » 

Yvette LE DEM- GRIVAUD : à partir de 1902, qui était la receveuse ? 

Christine DARLET : de 1903 à 1909 c’est Mlle BROSSOLETTE mais après, c’est le gros flou, pour l’instant ! 

 Il faut savoir que dès les débuts du bureau de Poste, les receveurs étaient logés dans le logement de fonction 

à l’étage.   

En 1930, la recette de Missillac passe en 6ème classe. Il y a une refonte des classifications et dès l’année 

suivante, elle passe en 5ème classe. Le classement se faisait en fonction de l’activité du bureau. On n’a rien 

inventé depuis parce que c’est le même cas maintenant. Plus on montait dans le chiffre, plus le bureau était 

bien classé, le 6 étant le bas de l’échelle.  

A Missillac, il y a toujours eu un cachet oblitérant rond sauf pendant les années 1957, 58, 59 ou il y avait une 

empreinte de machine Daguin pour les fêtes du 12, 13 et 14 juillet (courses de hors-bords à la Bretesche). Les 

machines Daguin étaient utilisées pour les dernières années, dans les années 50. C’était les plus gros bureaux 

qui avaient ces machines autrefois et vu le volume de courriers, on les retirait des bureaux pour mettre des 

oblitérations mécaniques et on les redonnait à des petits bureaux. Elles ont été supprimées à partir de 1960. 

C’était une machine avec système de bras, avec levier : on oblitérait d’abord le cachet, un piston tenant la 

lettre, et on utilisait de l’autre côté le 2ème cachet qui mentionnait les fêtes des courses de hors-bords. C’était 

fait en 2 temps et normalement, on voit la trace du piston qui tenait la lettre. C’est comme ça que lorsqu’on a 
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un doute en philatélie, on reconnait la Daguin de quelqu’un qui a bien oblitéré sa lettre à égale distance d’une 

Daguin. En cas de doute, on considère que ça n’en est pas une.  

Dans les années 60 on a le même cachet que partout en France sur ce type d’oblitération, un cachet rond qui 

existe encore. Par contre, dans les années 88, 89, 90, on trouve à Missillac une oblitération « mécanique 

sécable » c’est-à-dire faite avec une machine, pour les foires expo (pour la 4ème, la 5ème et la 6ème malgré que 

ce ne soit pas marqué 6ème. Pour les gens qui collectionnent le département, ce sont des choses qui sont 

connues et répertoriées.  

Et puis après, il y a l’arrivée de Philapostel, et là, on a de cachets temporaires qui sont aussi répertoriés et 

recherchés par les collectionneurs du département. Il y en a eu un en 2012, 2013 et 2015 jusqu’au prochain ! 

le 1er a été fait pour les 50 ans de l’association, le second pour la fête du timbre à Missillac (manifestation 

nationale) et le 3ème pour la bourse multi-collections DE 2015 avec le thème des châteaux et notamment le 

château de la Bretesche. 

Et puis une petite recherche annexe que je fais aussi au niveau postal, depuis que suis à Missillac, c’est la 

mairie de Missillac qui utilise des machines à affranchir : ils ont utilisé une machine Alcatel R4000 et 

actuellement une HH de chez NéoPoste ! Petite chose que vous pouvez garder et qui sort de l’ordinaire, c’est 

vos enveloppes de pli électoral parce qu’il y a un tarif très « sympathique » de 5 centimes qui est un tarif pas 

très ordinaire. Donc la prochaine fois que vous recevrez votre carte d’électeur, pensez à garder l’enveloppe ! 

Voilà pour les petites recherches que je fais pour me faire plaisir et que j’essaie d’étoffer au fur et à mesure 

que je trouve des informations.  

Marie-Henriette DURET :  il m’a semblé qu’auparavant on savait d’où venait le courrier, il y avait le nom du 

bureau de Poste et maintenant j’ai l’impression qu’il n’y a plus jamais le nom du bureau de Poste, c’est 

totalement anonyme 

Christine DARLET : c’est anonyme parce que c’est fait par des centres. En fait, le courrier est relevé chez vous 

et chez nous (La Poste), il part dans une plate-forme de préparation de courriers. Cette plate-forme envoie 

tout courrier à un seul centre, même parfois pas sur le département. Nous, c’est la PIC, la Plate-forme 

Industrielle Courrier de Nantes qui se trouve à Orvault. Cette PIC a un numéro propre. Les collectionneurs 

arrivent à trouver le n° de la PIC mais effectivement vous n’aurez plus jamais le nom du bureau sauf si vous 

allez au guichet du bureau de Poste et que vous demandez le cachet manuel en espérant qu’ils veuillent bien 

vous le mettre parce que normalement, ils ont des consignes de ne pas le faire pour éviter le tri manuel qui 

retarde la productivité. A la décharge des postiers d’ici : ils sont très serviables mais bien sûr il ne faut 

s’amener avec 50 lettres ou alors les déposer et avoir la patience d’attendre que le guichetier ait un moment 

pour le faire.  

? : Maintenant, si on veut faire une flamme postale pour un évènement, ça ne marche plus ?  

Christine DARLET : si, ça marche parce que les PIC peuvent maintenant, sur certaines machines, changer le 

bloc mais par contre, ça coûte un peu cher car ça veut dire que ça va oblitérer pour tout le département. Par 

contre on a plus facilement un cachet temporaire, présenté par une association philatélique. On peut le faire 

du moment que l’on respecte les règles graphiques et que le support ne soit pas politique. Il faut que ça soit 

neutre.  

Fabienne : une journée du Patrimoine par exemple pourrait avoir son cachet temporaire ?   

Christine DARLET : il faut s’y prendre nettement en avance. Si vous savez que vous aurez du monde pour une 

manifestation, on peut faire un cachet temporaire avec un souvenir particulier. Si on le fait en avance, on 

informe à l’extérieur et ça peut être vendu par tous les collectionneurs.  

Fabienne : et il y a un coût moyen ?  

Christine DARLET : tout dépend si on prend un timbre ordinaire ou pas mais le coût moyen est au minimum 

d’1,50€ à 2€ pour le document c’est-à-dire timbre, enveloppe imprimée ; on arrive à descendre plus bas selon 

le volume qu’on fait.  

Gérard CRUSSON : et on peut même faire un timbre ?  
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Christine DARLET : oui, si on fait le timbre nous-mêmes ça monte un peu et il faut faire attention car il y a des 

droits sur l’image qu’il faut obtenir. De toute manière si vous vous lancez dans ce projet là, vous m’appelez, 

on vous aidera ! Et Monsieur le Maire aime bien ça, ça fait parler de Missillac ! 

Yvette LE DEM : pour l’inauguration de notre nouveau local si on n’attend pas encore 10 ans !! 

Christine DARLET : voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Par ailleurs, je sais que Nelly, qui vient de prendre 

sa retraite de la Poste de Missillac, m’a fait la liste des receveurs récents depuis son arrivée il y a 35 ans ; il 

faudra que la retrouve.  

Gérard CRUSSON : et la Poste a toujours été à cet endroit-là ?  

Christine DARLET : moi je la retrouve sur des cartes postales de la fin du 19ème et début 20ème mais je ne sais 

pas si elle était vraiment là au tout début. 

Fabienne : je sais qu’on trouve dans les archives municipales des dates de réfections du logement du bureau 

de Poste. Il faudrait, comme nous allons relancer le travail de recherche dans les archives avec Sylviane, 

Martine, Louisette et tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre ce groupe, se pencher sur ce point.  

Sylviane : nous avons reçu l’accord de la mairie et notre premier RV est fixé au mardi 13 décembre prochain.  

Fabienne : merci à Mme DARLET qui va faire circuler son classeur (sans sortir ce qu’il y a dedans SVP)  

Pierre CORBILLE : on parle de quoi maintenant, des facteurs ? 

Yvette LE DEM : j’ai une petite histoire mais je ne sais pas si ça vaut le coup de la raconter… 

Vous savez qu’à la Poste il n’y a pas toujours eu des Receveurs aimables… il y en avait qui étaient très bien et 

d’autres moins. Il y avait un certain Monsieur LANO, que je n’ai pas connu mais qui avait très mauvaise 

réputation, il n’était pas commode du tout ! Ma grand-mère, qui habitait la Sûreté à ce moment-là, envoie 

mon père chercher du tabac et des timbres. Il me semble que l’endroit où se tenait M. LANO était à l’angle 

gauche de l’hôtel Grivaud quand on regarde de face (la salle de danse autrefois). C’était l’été et papa qui 

marchait en sabot, les laisse poliment à la porte du bureau de tabac, pour ne pas salir et demande du tabac et 

des timbres. Mais au moment de payer, il n’avait plus d’argent alors Monsieur LANO lui dit « tu n’es qu’un 

petit voleur, tu as dû acheter des bonbons avec… ». Ça s’est très mal passé et papa, qui avait 7 ou 8 ans à ce 

moment-là, s’est mis à pleureur en disant « mais non ». Il s’en retourne et en arrivant ma grand-mère lui 

demande ce qu’il avait fait. Il lui répond qu’il ne savait pas, qu’il avait l’argent et qu’au moment de payer il ne 

l’a pas trouvé. Grand-mère, qui avait besoin du timbre et du tabac pour je ne sais qui, retourne au Tabac avec 

papa et en arrivant, elle explique à Monsieur LANO que son fils n’est pas un voleur, qu’elle est étonnée, 

qu’elle ne comprend pas, que ce n’est pas dans son habitude : « donnez-moi ce qu’il a commandé, je vais vous 

payer ». Et à ce moment-là, l’employée de maison arrive dans la boutique en disant « ah mais voilà, voilà 

l’argent ! ». Comme il faisait chaud et que papa était entré pieds nus pour ne pas salir le bureau de tabac (il 

devait avoir l’habitude de faire ça chez lui), la bonne lui avait mis un journal sous les pieds. L’argent était 

tombé et s’était glissé sous le journal !  Tout s’arrange, très bien seulement en sortant, papa dit « vieux 

fou ! » : il a reçu la claque de sa vie par ma grand-mère, furieuse d’entendre son fils dire ça. Il nous racontait 

qu’il en avait vu 36 chandelles ! Ce Monsieur LANO était très désagréable et créait des histoires un peu 

partout.  

Chantal SEVESTRE : mais alors tu dis là Yvette, que le bureau de Poste n’était pas du tout où il est 

actuellement ?  

Yvette LE DEM : c’est la question que je me posais en entendant Madame tout à l’heure parce que j’ai 

toujours connu le bureau de Poste où il est actuellement et mon père étant né en 1902, l’histoire a pu se 

passer vers 1910. 

Christine DARLET : le bureau était déjà à cet emplacement. En fait, il devait aller chez un marchand de tabac 

qui avait aussi une concession de timbres.   

Yvette LE DEM : Mme LECOU a aussi tenu ça entre le bureau de tabac (actuel) et ma maison. Elle vendait aussi 

des timbres.   
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Serge MORIN : on en a tellement connu des postiers depuis que je suis arrivé au bourg en 1953. Tous les 

matins les facteurs étaient à la maison (au Café). Je me souviens du père GICQUEL dit « Coco », il y a eu Paul 

TUAL du Chemin de la Ville, puis le père MORAND qui est arrivé de Nantes pour sa fin de carrière. Il y a eu 

ensuite Jean TINGUY de la Gouarais qui faisait les tournées à vélo. A la Poste il y avait une dame avec son mari 

qui faisait tous les cafés ! Les PERETI 

Fernande AOUSTIN : et Monsieur COURTEMANCHE était facteur aussi pendant la guerre (39/45), il faisait la 

contrée par chez nous (La Béchetais)  

Serge MORIN : … Ernest COCHET, dit « Nénès », est arrivé en 1955 mais il y avait avant un gars du Grand 

Fougeray qui est resté pendant 1 an. Comme factrice, il y avait également les 2 sœurs MAHOT. 

Moi j’ai porté les télégrammes dans la commune dès 14 ans, avec ma petite moto. Il n’y a pas un endroit que 

je ne connaissais pas, on passait partout.  Et à ce moment-là il y avait le Père EVAIN de Pourhan qui était en 

Afrique Noire et qui envoyait des télégrammes à ses parents. Il fallait aller les porter par le bois parce qu’il n’y 

avait pas de route. Le Dr ANDRE était comme moi, il avait une moto pour aller voir ses clients.    

Fabienne : comment ça s’articulait avec la Poste ?  

Christine DARLET : Missillac était un bureau qui avait des tournées et d’où les facteurs partaient pour la 

distribution de courrier.   

Fabienne : oui mais il n’était pas facteur Serge … 

Serge MORIN : moi je ne portais que les télégrammes parce qu’il n’y avait personne pour le faire à la Poste 

mais je n’étais pas employé mais j’habitais juste à côté de la Poste. J’ai fait ça pendant 2 ans environ. 

Christine DARLET : mais quand vous portiez les télégrammes, vous étiez bien payé quand même ?  

Serge MORIN : ah oui ! 

Christine DARLET : donc vous étiez un personnel non titulaire de la Poste  

Pierre CORBILLE : Régis ne dit rien mais il était receveur à Missillac … 

Régis LHERBIER : oui je suis le dernier receveur de Missillac parce que la fonction de receveur a disparu dans 

les années 91 ou 92 lorsque la Poste a changé de statuts : d’administration elle est passée en établissement 

public. Les receveurs ont disparu et on les a appelés « chef d’établissement ». Ça revenait au même sauf que 

le receveur était obligé d’occuper le logement de fonction et devenu « chef d’établissement », j’ai été le 

premier à quitter mon logement de fonction en 1997.  

Pierre CORBILLE : et à l’époque, tu avais combien de facteurs ?  

Régis LHERBIER : 4 facteurs. On parlait des années 50 où il y il avait « Nénès » et où le bureau était un bureau 

distributeur mais dans les années 60 la Poste a concentré les distributions sur Pontchâteau. Puis les facteurs 

sont revenus à Missillac en 1987 car Pontchâteau avait un problème de place. La Loire-Atlantique a toujours 

été un département en fort développement et il fallait toujours plus de facteurs pour assurer les nouvelles 

tournées, donc ils ont préféré que la Poste finance un bureau distributeur à Missillac plutôt que de financer 

eux-mêmes à Pontchâteau.  Et les maires à l’époque aimaient ça parce qu’on leur attribuait un code postal. 

Vous vous souvenez qu’avant c’était « 44160 Missillac » et c’est devenu « 44780 Missillac » en 1987. 

Pierre CORBILLE : et tes facteurs, ils étaient avec des vélos ordinaires, des vélos-moteurs ?  

Régis : ah non, on était déjà dans la Poste moderne ! il y avait 3 voitures.  

Serge MORIN : je les ai entretenues quand j’avais mon garage.  

Marie-Henriette DURET : c’est très étendu Missillac 

Régis : dans les années 50 il y avait un certain Louis Pédron aussi je crois. Pour revenir à la télégraphie, je n’ai 

pas connu ça à Missillac mais dans le Pas-de-Calais, lorsque je n’étais qu’un « simple postier ». Il y avait un 

service télégramme et on avait un retraité de la Poste qui venait les distribuer, contre rémunération. Il passait 

le matin à 10h et il y avait ou il n’y avait pas de télégrammes. C’était le système dans les Postes avant que ça 

ne disparaisse.  

Serge MORIN : moi, ils m’appelaient dans la journée comme j’étais juste à côté .  

Fabienne : et tu en as connu d’autres qui assuraient ces fonctions-là ?  
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Yvette LE DEM : et bien oui, j’en ai connu un « télégraphiste » !  Madame de MONTAIGU avait un forgeron qui 

s’appelait Monsieur MORICET qui est décédé très jeune. Les MONTAIGU qui s’occupaient de toutes les 

bonnes œuvres en général, avaient installé un salon de coiffure, très simple comme à l’époque, à sa veuve 

dans la maison dont je vous parlais tout à l’heure, près du bureau de Tabac. Et en même temps, elle recevait 

les télégrammes. Quand mes parents l’ont remplacé dans la maison, il y avait encore un petit cordon 

métallique tout le long de la vitrine qui l’avertissait lorsqu’il y avait un télégramme. Je suppose qu’elle allait le 

chercher à la Poste pour le porter à domicile. Elle est partie de Missillac en 1938. Voilà ce que je sais du 

télégramme. Concernant les postiers, j’ai connu en 1930, Mlle CHEVASSIEAU, qui allait une fois par semaine 

chercher son lait caillé chez les DAVID à Coëmeux !  Comme je l’accompagnais, c’est pour ça que je sais ! 

Paul MARTIN : une anecdote : il y a eu un facteur (avant « Nénès ») qui s’appelait Monsieur COURTEMANCHE. 

Un Normand, grand et longiligne Et comme par hasard, les manches lui arrivaient presqu’à la moitié du bras, 

un nom prédestiné quoi ! Il avait de l’humour et toujours quelque chose à raconter. Il avait un tas d’anecdotes 

sur Coulement, c’étaitle village à moitié pommé dans les marais. C’était sa femme qui tenait le bureau de 

Poste et autrefois, les gens n’écrivaient presque jamais : quand il avait un papier ou un mandat à faire, c’était 

la réceptionniste qui le remplissait. Alors il raconte à mes parents que des femmes de Coulement étaient 

venues à la Poste et lui avait demandé : « vous vous entendez bien vous avec la bonne femme de la Poste ? 

parce qu’elle ne voulait pas remplir les papiers la hein ». Alors COURTEMANCHE répond : « Ah, la sale garce, 

etc… » et le voilà à débiner la postière… mais les femmes de Coulement ne savaient pas qu’il s’agissait de sa 

femme !! 

Yvette : elle n’était pas aimable … 

Paul : tu confirmes alors ! Je ne me souviens pas d’elle moi …  

Serge : il devait être à Missillac un peu avant PERETI mais Mme PERETI était très bien par contre.  

Fabienne : justement, il faut parler du rôle de la « réceptionniste » comme tu dis, elle avait un rôle social  

Yvette : c’était assez intimidant d’ailleurs parce qu’on rentrait dans la Poste mais attention, ce n’était pas 

comme aujourd’hui, il y avait le grillage devant le guichet, mais un vrai grillage, comme un grillage à poules ! il 

y avait la cabine téléphonique dans le coin. Et puis c’était l’époque où il y avait le téléphone qui arrivait là 

aussi. C’était comme un buffet, c’était un meuble énorme avec un tas de petits « machins » !  

Claude PANHELEUX : ils mettaient en liaison les lignes téléphoniques  

Yvette : alors quand on téléphonait, de chez mes grands-parents, on demandait – pas le 15 à Asnières !- le n° 

et ça allait à Pontchâteau qui demandait à Nantes et ça revenait au bout d’un moment, il ne fallait pas être 

pressés du tout ! Quand j’étais gamine, ce bureau de Poste m’impressionnait : ça sonnait à chaque instant, 

c’était étrange. Et puis le guichet était comme un guichet de prison. 

Serge : en tout cas, les facteurs à vélo, ils en faisaient des kilomètres, par tous les temps  

Paul : ah oui, si « Nénès » avait été là ce soir, il nous aurait raconté. Son gros problème, c’est qu’il fallait 

traverser la forêt de la Brestesche à cause du Boisvreuil. 

Serge : je crois qu’il avait plus de 55 ou 60 kms. Il était bon à vélo  

Yvette : et il avait un bon relais à la minoterie, chez Jean MORICE.  

Serge : chez son copain, le chasseur.    

Pierre : Mes parents ayant un café-tabac, avant, pendant et après la guerre, les facteurs défilaient là après la 

tournée bien sûr. Beaucoup parmi eux « tiraient » pas mal dessus. Durant la tournée, ça buvait un peu mais 

après… ! Alors on a parlé tout à l’heure de Jean Tainguy, il y a prescription maintenant, qui était surnommé 

« Jean de la bolée » ! Le plus illustre de tous, c’était GICQUEL, surnommé « Coco ». C’était un type qui avait 

fait la guerre du Tonkin et il le racontait à tout le monde bien sûr. Et le comte de MONTAIGU qui a acheté à 

mon père le terrain rue des Ruais pour faire le lavoir-bains-douches, a fait construire un chalet en bois (qui 

existe toujours) pour « Coco » parce qu’il était un ancien du Tonkin, préposé à la Poste et Pupille de la Nation. 

« Coco » habitait là et il était ivre pratiquement tous les jours. Pendant la guerre, l’école des apprentis des 

Chantiers de la Loire était réfugiée à Missillac, rue du Château, près de l’actuelle cave à vin, et les jeunes avait 
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fabriqué une petite remorque pour « coco » avec un facteur peint avec un gros nez rouge sur l’arrière. Le jour 

du 14 juillet 1942, devant tous les allemands, « Coco » défilait avec le drapeau tricolore (interdit) dans la 

cariquelle ! Il était imparable ! 

Fabienne : et sans être inquiété par les allemands 

Pierre : non, ils riaient en disant « allez Coco ! ». Et la meilleure, si je puis dire, dans les mêmes années, j’étais 

tout gamin - je voyais tout ce qui se passait dans le café, surtout le soir – il y avait des allemands qui partaient 

sur le front Russe et ils avaient le droit, ce soir-là, de faire la fête en hommes évidement. Il y avait les tables 

qui étaient mise en rang et avec les chaises, à califourchon, ils tournaient autour de la table en chantant « haï, 

hi haï ho, haï ha ». « Coco » est arrivé là, « plein comme un rigado » et il s’est mis à les suivre en chantant : 

« haï, hi haï ho, bande de salauds » et les allemands répétaient « bande de salauds » !! ça ne s’est pas trop 

mal terminé, ils ont juste cassé quelques verres. Un officier des Feldgendarmes, qui parlait le français, est 

venu le lendemain matin trouver ma mère en lui disant :  «Madame, Coco hier chantait avec mes soldats mais 

que veut dire bande de salauds ? ». Ma mère qui était très commerçante et fantaisiste même, lui a répondu : 

« vous savez c’est Coco bien sûr mais bande de salauds, c’est une expression bretonne …» !  

Autre anecdote de « Coco » qui n’est pas triste non plus tellement il était ivre tous les soirs. Il habitait donc le 

chalet sur la route des Ruais près de chez Jean et sa femme tenait un magasin dans le bas du bourg, près de la 

Poste.  Cette route n’avait pas de trottoir avec des gros talus d’épine de chaque côté. Alors « Coco » montait 

là tous les soirs et pendant la guerre, il n’y avait pas d’éclairage. Un soir, « ivre mort », au lieu de prendre à 

droite au bout du lavoir pour aller au chalet en bois, il a continué à marcher et à et il est arrivé à La Prieurée. Il 

est rentré dans la maison au père PLAUD car dans le temps, les gens ne fermaient pas le haut des portes. Il est 

arrivé à tâtons, il a poussé le haut de la porte et est allé au pied du lit où couchait Marie PLAUD - dans la 

même chambre que son père - et a commencé à se déshabiller. Marie s’est réveillée en sursaut en 

disant : « mon père, allumez, allumez mon père », et « Coco » était au milieu de la pièce !!  

Le père PLAUD qui était un homme très calme et très croyant (« c’était mon grand-père » dit Serge) ne s’est 

pas affolé, il a aidé « Coco » à se rhabillé à peu près, il l’a pris gentiment et l’a ramené sur la route en lui 

disant : « maintenant Coco, c’est tout droit » !  

Je l’ai entendue racontée par « Coco », par Marie PLAUD et par son père  

Gérard CRUSSON : il y avait autant de stations à Missillac qu’au Calvaire de Pontchâteau !! 

Serge : il y avait déjà 18 bistrots rien que dans le bourg et 32 en tout dans la commune ! 

Paul : 3 à Bellevue déjà ! 

Yvette : 3 à Perno, 5 à la Sûreté, ils se touchaient et mes grands-parents étaient mitoyens de tous  

Paul : on allait chanter à la porte de GICQUEL : « Marie CICQUEL, c’est la plus belle, entendez la chanter le soir, 

le vent l’emporte, sous l’pied d’sa porte… ». Elle vendait ces cartes postales dans son magasin.  

Yvette : la mère « Coco », avant d’avoir son magasin au bas du bourg, habitait au milieu de la rue du Château. 

Elle avait son petit business avec un rideau dans le fond. J’y suis allé un jour avec grand-père qui voulait 

m’acheter un petit bidon pour aller chercher le lait.  

Claude PANHELEUX : il faut quand même préciser qu’à l’époque, certains facteurs buvaient un peu bien sûr 

mais en plus, ils transportaient de l’argent et on n’a jamais connu de problèmes de facteurs qui avaient été 

volés  

Paul : et la monnaie était pour le facteur, automatiquement.   

Serge : ils distribuaient l’argent des allocations familiales. La réclame par contre, elle restait au café, on en 

avait une « charretée ». 
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Sylviane : pour terminer cette causerie de fin d’année, Paul aurait souhaité raconter les farces que faisaient 

les enfants autrefois pour halloween (ou d’autres occasions) 

Paul MARTIN : on ne connaissait pas halloween à cette époque mais on savait creuser une betterave ou une 

citrouille hein Didier (c’est un homme d’expérience !) 

Didier DEUX : on creusait une betterave fourragère et le soir, on mettait une bougie à l’intérieur et on posait 

le tout sur une croix du village malgré qu’on n’avait pas le droit de sortir à 8 ou 10 ans.  On ne s’est jamais 

venté de ça parce qu’il y a eu des plus vieux, de 14 ou 15 ans qui, en allant au cinéma, l’on vue, il se sont 

arrêtés avec leurs mobylettes et n’ont jamais voulu prendre la route de Bergon à la Chapelle des Marais, ils 

ont fait le tour par l’Angle Bertho, ils ont eu peur ! c’est vrai que ça fait peur ! 

Christine DARLET : je vais vous raconter, même si ça ne se passait pas à Missillac, les bêtises qu’on faisait, 

avec mes frères et une bande de copains, on était une quinzaine ou une vingtaine de galopins. On ramassait 

dans du papier des déchets, des crottes de chiens, des allumettes, etc … et notre grand plaisir c’était de suivre 

les dames qui allaient au centre commercial faire leurs courses avec leurs paniers en osiers à l’époque et de 

déposer ça dans les paniers ! Mais le pire de tout c’est, qu’à l’époque, on ne réalisait pas qu’on ne voyait pas 

la bêtise jusqu’au bout parce qu’on ne les voyait pas ouvrir le panier !! 

Yvette : il y avait une vieille couturière qui habitait sous le porche (où il y a les kinés aujourd’hui) : Marie 

Fidèle, qui était une nantaise figurez-vous ! je ne sais pas comment elle était arrivée là, c’était une ancienne 

de Toutes Aides par-dessus le marché (quand j’ai appris ça !). Alors, elle était souvent à sa fenêtre à regarder 

un peu les enfants et puis il y avait une petite porte pleine qui était parfois entrouverte. La grande affaire 

c’était, en allant à l’école, de frapper à la porte, d’ouvrir la porte et de s’en aller bien vite en courant, comme 

tous les enfants. Marie Fidèle alors ils chantaient aussi « Marie Fidèle, c’est la plus belle…» ! On a aussi frappé 

à la porte de Caroline qui était dans les petites maisons en face de chez moi, démolies pour agrandir le 

parking sur le côté de l’église. Elle était dans les œuvres, elle décorait l’église, etc… et elle vendait un tas de 

choses : des jouets, des articles de crèches, etc… je pense que tous les choristes ont dû aller frapper à sa porte 

ou à sa fenêtre qui faisait un angle et puis s’en allaient en courant ! Ils chantaient : « Caroline en fil, Caroline 

en fer, Caroline en fil de fer » et s’en allaient bien vite se camoufler derrière le petit mur à l’arrière des 

maisons (qui existe encore en partie). Elle pouvait toujours sortir et elle sortait à chaque fois, ça marchait à 

chaque coup ! 

Paul : on ne connaissait pas Halloween mais on connaissait un tas de bêtises, il n’y avait pas la télé on savait 

s’occuper quand même ! Comme farce, le soir, il y avait de tout, y compris mettre des embouts de charrette 

sur la cheminée pour enfumer les gens dans la maison ! 

La meilleure que j’ai trouvée, elle est difficile à raconter parce qu’elle concerne 3 personnes : 

- 1 qui vient dire à son voisin : « Eh, Oh, tu viens m’aider ce soir à 8h, la charrette à Untel, on va la 

foutre dans la carrière » 

- le voisin dit : « d’accord » mais comme il avait lui-même été roulé la semaine d’avant, il va trouver le 

propriétaire de la charrette en lui disant qu’Untel veut la mettre dans la carrière. Il lui dit, tu viens 

m’aider à 8h, on va mettre la sienne à la place de la tienne. Ils intervertissent les charrettes. 

- à l’heure fixée, les deux compères arrivent à la carrière et le 1er dit : « plus loin, c’est encore plus 

creux ». Vlouf, voilà la charrette dans l’eau, ça ne bricolait pas. 

- Le lendemain, le 1er vient trouver le second et lui dit « dis-donc, t’as pas vu ma charrette ? » 

- Le second lui répond : « je crois savoir où elle est et toi aussi tu dois savoir parce que tu étais avec moi 

à la pousser dans la carrière » ! 

 

Marie-Henriette : on faisait des blagues jusqu’au grand âge si je puis dire ! 

Paul : il n’y avait pas de télé !! 
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ANNEXE 
 

Extrait de « Missillac à la Loupe », par Paul Martin  

 

Facteurs au bourg :  

- Avant 1914, Gaston Gicquel dit « Coco » 
- Pendant la guerre de 14-18, David, suite à la mobilisation de Gaston Gicquel et jusqu'à sa retraite. En 

principe, c'était réservé aux blessés de guerre qui pouvait assumer la tâche.  
- Courtemanche, blessé après la guerre de 39/45 
- Louis Colin  
- François Magré, blessé de guerre 14/18 
- Pierre Brisson, blessé de guerre 14/18 
- Louis Galliot, rue du Four 
- Alexandre Frehel, bas du Bourg, blessé de guerre 14/18 (jambe de bois 

 

Facteurs (dans La Herviais et ses environs)  

- Louis Colin de la Mouzinnais, blessé de la guerre de 14/18  

- Jean Moy qui ira ensuite cordonnier à Campbon   

- Petit Morand de Pontchâteau  

- Jean Tinguy de La Gouarais  qui ne finissait pas toujours ses tournées, quand  il ne perdait pas encore son 

sac  ! 

 

Facteur (dans la Croix d’Haut) : Colin (infirme d'une main) du Tertre, ne descendant jamais de vélo pour passer le 

pont de Pourand fait d’un simple madrier. Sera remplacé par Pierre Brisson du siège, lui-même remplacé par 

Tainguy de la Gourais. 

 

 


