
 

 

 

  

« La Ferme du Boisvreuil, d’hier et d’aujourd’hui» 
                                    

                                        
 

Pour cette 17ème édition, partons à la découverte de la Ferme du Boisvreuil : son 

histoire intimement liée à celle du domaine de la Bretesche, l’exploitation agricole bio 

et pour l’occasion, une démonstration de savoir faire avec cuisson de pains et de 

pommes à déguster accompagnés de cidre maison. 

 

« Trouvailles archéologiques » 
 

 

 

                      
Tête de hache polie  Sesterce époque Marc Aurèle              Denier Tibère  

 

 

 

 
 

Située à Missillac aux frontières de la Loire-
Atlantique et du Morbihan, en lisère de la forêt 
de la Bretesche, cette ferme typée faisait 
autrefois partie d’un ensemble de 7 autres 
exploitations (Ferme du Château, Bovieux, Les 
Pantières,  La Belle Lande, Les Mares,  Kérrihao,  
Moutonnac). Bâties autour du domaine de la 
Bretesche par la famille de Montaigu dès la fin 
du 19ème  siècle, elles étaient reliées entres elles 
par un droit de passage dans la forêt. Elles 
fonctionnaient chacune de manière 
indépendante avec leur comptabilité propre et 
les exploitants avaient le statut de salariés ou de 
faire-valoir. Elles furent vendues en priorité aux 
occupants dès la fin de la guerre 39-45 par le 
comte Hubert (pour deux d’entre elles) puis 
dans les années 1960 par son fils Philippe (pour 
les autres, dont le Boisvreuil). 
 
 

 

La construction des bâtiments, 
réalisée  avec des pierres extraites 
sur place, fut achevée en 1894.  Il 
s’agissait, contrairement à 
Moutonnac ou Kerrihao, où 
préexistaient d’anciens 
bâtiments, d’une construction 
nouvelle rendue possible après 
défrichement. Jean Malnoe, 
originaire de Saint- Gildas-des-
Bois, l’exploita de 1936 à 1968 et 
en fit l’acquisition en 1963. Sa 
fille, Paule et son mari Michel 
Ricordel prirent la relève. C’est un 
de leur fils qui y poursuit l’activité 
agricole.  La ferme du Boisvreuil 
est la dernière à  être encore en 
activité. Le site propose 
également une activité 
touristique avec la location de 
gîtes. 
 

 

 

 

MÉMOIRES ... 

 

 

 

  
  

 
 

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Association « Mémoire et Patrimoine Missillacais »-  contact : 06 81 84 95 83 - fabienne.rutin@free.fr 

 

 

MOUTONNAC, située sur la  commune de Nivillac (56), à quelques centaines de mètres du 

Boisvreuil, est également une ancienne ferme de la Bretesche, acquise par le marquis de 
Montaigu en 1928 et vendu à son fermier (dont il se porta caution) en 1948.  
Mais l’histoire du lieu est beaucoup plus ancienne. En effet, la fondation du prieuré de 
Moutonnac remonterait au 5ème siècle et  connu, à partir de 1115, un essor important sous 
l’autorité des Augustins d’Angers. Il accueille les sépultures de plusieurs barons de La 
Roche-Bernard. Partiellement détruit pendant les guerres de religion, le monastère est 
incendié en 1793. C’est dans le cartulaire (document qui rapporte les événements 
marquants de ce lieu et les dons qui y ont été faits) du monastère qu’on a découvert 
l’existence du prieuré. Le texte original rédigé en écriture du XIIe siècle sous le règne de 
Louis VI le Gros  et d’Alain Fergent, duc de Bretagne, porte le sceau d’Eudon Ier, baron de 
1146 à 1180, ainsi que l’approbation de quatre évêques successifs de Nantes. 
 

Le Champ de foire qui jouxtait le prieuré témoigne de l’importante activité économique qui 
y régnait, la voie romaine de Guérande à Rieux, permettant les échanges, y arrivait 
d’Herbignac en ligne droite. « Les grandes foires de MONTONNAC étaient très fréquentées 
par les paysans, qui venaient y vendre leurs bestiaux et leurs récoltes, acheter les denrées 
dont ils avaient besoin et « se saoûler une bonne fois, pour se purger !» (Marcel Grayo « Missillac 

et sa région au fil des ans » - 1980) 
 

Missillac, dimanche 15 juin 2014 
« En été, les bûcherons et les stagiaires 

de la Bretesche  venaient travailler en 

renfort dans les fermes surtout pour les 

battages. Ils restaient 3 jours au 

Boisvreuil et ma mère préparait les 

repas.  La Bretesche constituait une 

contrée de battage à part à Missillac et 

les huit fermes s’entraidaient entre 

elles. (photo : repas de battages au 

Boisvreuil  août 1943  - archives familiales) 
Toute l’année les bûcherons venaient avec leur musette chercher le cidre produit ici : ils en 

buvaient en moyenne 10 litres par jour ... et du « plus que sec ! » (Paule Ricordel) 

mailto:fabienne.rutin@free.fr


 
 
 

La SCEA DU BOISVREUIL, 
exploitation éco-certifiée, fait 
parti du « réseau des fermes 
de démonstration » sur la 
thématique : « Développer des 
grandes cultures en 
respectant l’environnement ». 
 

Depuis 1994, Clair RICORDEL 
pratique l’élevage de vaches 
nourrices ou allaitantes, de 

génisses nourrices de renouvellement et de mâles reproducteurs (vente de viande à la 
ferme) ainsi que la production  biologique de blé tendre, de sarrasin IGP Bretagne 
(Indication Géographique Protégée), de triticale (céréale fourragère issue d’un 
croisement entre le blé et le seigle), de mélange céréalier grain, et autres 
protéagineux, ainsi que de prairies temporaires. La vente des céréales se fait en circuit 
court.  

 

 

  Zoom sur le sarrasin ou blé noir  
Il apparait en Europe au XVème siècle et appartient à la Famille 
Polygonacées (comme l'oseille ou la rhubarbe) et au Genre 
Fagopyrum, signifiant que sa graine ressemble au fruit du hêtre.  
Contrairement à ce que laisse supposer son nom, ce n'est pas 
une graminée bien qu’il possède des qualités nutritionnelles 
très proches de celles du blé mais sans gluten. Le sarrasin a peu 
de ravageurs et peu de maladies. C’est une plante étouffante 
qu’il est rarement nécessaire de désherber. Côté fertilisation, il 
est peu exigeant en azote et même sensible à son excès. On le 
surnomme la «plante des cent jours» car il pousse de juin à 
septembre. 

Le Blé noir a constitué pendant très longtemps l'élément de base de la cuisine 
bretonne et a sauvé la Bretagne de bien des  famines. Il a bien failli disparaitre dans 
les années 1970 s’il n’y avait pas eu la demande croissante des meuniers, crêpiers et 
de quelques pionniers qui ont dynamisé une production en déclin.  
 

Avant de pouvoir être dégusté en de savoureuses galettes, la graine de blé 
noir sous certification doit être transformée en farine de blé noir de 
Bretagne (IGP) par des meuniers bretons, héritiers de cette production 
ancestrale, dont le savoir faire a été transmis de génération en 
génération.  
 

 
 
 

Le verger a été planté en en 1937 sur 2 hectares par les 
employés de la Bretesche dans le but d’exporter les 
pommes en Allemagne,  les allemands étant de gros 
consommateurs de compote. Après la guerre, le commerce 
fonctionnant mal entre les deux pays, la production sera 
finalement utilisée pour le château.  C’est François Evain,  
qui s’occupait du pressoir et de la fabrication du cidre au 
château, qui était chargé de la taille des pommiers, de 
variétés diverses:  
- pommes à couteau : Chailleux, Gromois, Maltranche, Coeur de Boeuf, Grand-

mère, pomme Orange... 
- pommes à cidre : pomme « Poire » et pommes « Kaï »... Le cidre était fait sur 

place grâce au pressoir dont disposait d’ailleurs chacune des huit fermes.  
 

En 1960, un hectare de pommes à couteau a été arraché pour les besoins 
d’agrandissement de l’exploitation. Le verger étant vieillissant, il ne reste aujourd’hui 
que quelques sujets mais le cidre est toujours fabriqué et consommé régulièrement à 
la ferme.  
 

 La fabrication du cidre commence par le choix des pommes dont la récolte se fait 
au sol : elle débute en septembre et s'étale jusqu'à la mi-décembre. Intervient ensuite 
le pilage ou broyage des pommes pour en extraire le jus. Puis le pressurage ou 
extraction à l'aide d’une presse du "marc de pomme" : un jus sucré, qui se met à 
fermenter et à décanter quelques semaines dans une cuve. La fermentation se fait 
naturellement par défécation. Le cidre est ensuite entreposé au frais en  attente de la 
fermentation (plus elle est lente, meilleur il sera !) au cours de laquelle les levures 
naturelles vont transformer le sucre en alcool : c’est la fermentation alcoolique. 
Lorsqu’il est suffisamment fermenté et stabilisé, le cidre est alors mis en bouteille 
dans laquelle il poursuit sa fermentation et se conserve.  
 

«  On consommait surtout du cidre autrefois et très peu de vin. Aux battages, les années où 

il n’y avait pas eu de pommes - donc  pas de cidre - on servait du vin... » (M. Chauvel) 

 
 
 

L’EXPLOITATION AGRICOLE  BIO  

 

LE VERGER et ses variétés anciennes  
 

Du côté du four à pain  : démonstration de savoir-faire  

 

 

Paule : « Autrefois, nous faisions une fournée de pain par 
semaine pour la consommation à la ferme.  Comme ailleurs, 
nous en profitions pour cuire la charcuterie et les déserts : 
pommes, oeufs au lait et, spécialité de ma mère, les choux à la 
crème...». Aujourd’hui, le four est chauffé plus 
occasionnellement. Le pain est fabriqué à partir du blé produit 
à la ferme et transformé en farine à Saint-Dolay.   


