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Causerie du 28 avril 2015 

« HISTOIRES ET SOUVENIRS D’ENFANCE » 

 
Sylviane Deux : l’idée de cette causerie est que vous racontiez une 
anecdote de votre vie à vous, par exemple, le jour de votre communion : 
comment ça s’est passé chez vous avec des parents peut-être très 
croyants ? Il y en avait peut-être un qui voulait que vous la fassiez et 
l’autre pas ? Ensuite, il y avait un nombre de communiants, où étiez-vous 
situés dans l’église ? Et comment vous, vous l’avez vécue ? 
 

C’est votre histoire à vous. L’histoire elle appartient à la personne, 
comment elle l’à vécue avec ses sentiments, avec ses impressions, c’est ça 
qu’on voudrait. Que ce soit quelque chose de vraiment personnel et pas 
ce qu’on a pu vous raconter sur tels ou tels évènements.  

 
 

Yvette Le Dem : sans remonter trop dans le temps ? 
 

Sylviane : ça dépend, si vous vous ressentez le besoin de le faire  
 

Paul Martin : et en particulier des anecdotes ou des histoires qui ne se reproduiront plus. 
 

Sylviane : un jour on était en sortie Patrimoine et vous m’avez parlé de l’histoire d’un rosier 
 

Pierre Corbillé : une très belle histoire d’ailleurs… 
 

Yvette Le Dem : à partir de la 2ème guerre, les choses ont changé.  
 

Pierre Corbillé : je peux commencer par ma Communion, avant la guerre. Les Communions se faisaient par 
année et nous, ceux qui sont nés en 1934, on communiait en 1945, à 11 ans…  
 

Pour l’Histoire et c’est important, vous savez que la Libération en France, c’est le 8 mai 1945. Missillac étant 
dans la Poche de St Nazaire, c’est le 11 mai, 9 mois après, il faut le redire car on l’oublie souvent et dans 
l’hiver le plus rigoureux 44/45. Les gens ont été libérés en 45 à 12 kms de chez nous, à Rieux, à Fégréac, à 
Marzan par exemple.  
 

Avant la 1ère Communion, on est donc allé en retraite avec les camions américains, les flonflons sur la place 
de l’église et les FFI qui défilaient. Ça dansait, ça riait et nous, pendant ce temps-là, il fallait que l’on se 
recueille, pour aller dans l’église. C’est un paradoxe !  Cette histoire n’est arrivée qu’une fois, à la libération 
qui n’est pas celle de la France mais celle de la Poche.  
 

Trois jours de retraite dans l’église puis la Communion avait lieu le dimanche qui suit l’Ascension avec un 
repas de famille « comme avant », comme avant et comme pendant la guerre…  
 

Yvette Le Dem : … pas pendant la guerre où les garçons mangeaient à l’école des garçons et les filles à l’école 
des filles.  
 

Pierre Corbillé : alors repas de famille et il y a eu des « drames » en particulier chez Yvette où le papa, 
prisonnier pendant 5 ans, n’est arrivé que 4 jours après car il était bloqué à Nantes en raison des routes 
encore minées. Mon cousin, son fils, a donc fait sa Communion en même temps que moi, sans son père.  
 

Sylviane : et la tenue ?  
 

Pierre Corbillé : une tenue classique. Les communiantes étaient en « robe de mariée » et les communiants 
en complet avec le brassard sur le bras gauche. 

1ère communion en 1928, d’Augustine 
Lucas (1917-2016) – Photo F. Rutin 
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Sylviane : si mes souvenirs sont exacts, tu allais au catéchisme sur Missillac ?  
 

Pierre Corbillé : Oui bien sûr,  
 

Sylviane : il y avait un ordre de communiants ? 
 

Pierre Corbillé : Oui et ce qui est unique c’est qu’avant d’arriver à la Communion, on 
« attaquait » ceux qui étaient devant nous pour prendre leur place. Bien souvent j’étais le 
2ème et il fallait que je me « batte » avec le 1er. On posait des questions et s’il ne savait pas 
répondre, on prenait sa place. Ceux qui avaient la malchance de ne pas retenir se 
retrouvaient en dernier.  
 

Sylviane : Comment vous attaquiez ?  
 
 
 
Pierre Corbillé : dans l’église, on levait la main en disant « j’attaque le 1er », par exemple 

sur un texte de catéchisme. Si celui qu’on « attaquait » ne savait pas la réponse à la question et que nous on 
savait, on prenait sa place. Je suis resté second car il savait tout le 1er ! Le 3ème m’a attaqué pour prendre ma 
place mais il n’a pas gagné non plus ! C’était pour la place qu’on occuperait dans l’église.  
 

Sylviane : mais comment obteniez-vous votre place ? 
 

Pierre Corbillé : elles étaient attribuées par les interrogations comme vient de dire Serge. Le catéchisme 
durait longtemps, c’était toutes les semaines. Pendant la guerre comme par hasard, j’étais dans cette classe, 
là, ici on l’on est (NDLR : notre salle de causeries à Ruais), pendant un an. Après le catéchisme, on partait par 
le petit chemin disparu, perpendiculaire à la rue de Ruais, tout près du n°16, et on allait dans la chapelle du 
cimetière apprendre et réciter le catéchisme. C’était le vicaire qui l’enseignait. Il y en avait deux à Missillac, 
l’Abbé Gouy et l’Abbé Bourdeau (Yvette Le Dem : je crois que c’est le curé qui faisait le catéchisme de la 1ère 
Communion).  
Pour en finir, c’était le grand jeu, on communiait bien sûr, ensuite, repas de famille puis on allait aux Vêpres 
(c’était l’après-midi bien sûr) où les trois premiers, dont je faisais partie - c’était encore un « honneur » pas 
très modeste - allaient à la Sainte Table dire une prière à la Sainte Vierge.  
 

Sylviane : c’est pour ça que vous attaquiez ! 
 

Chantal Sevestre : le repas était différent de ce qu’il aurait été s’il n’y avait pas eu la guerre ? 
 

Pierre Corbillé : je pense mais comme mes parents étaient commerçants et tenaient le café du coin, la salle 
à manger était dans le fond du café, ils avaient les moyens d’avoir, en campagne, du poulet par exemple. Je 
sais qu’il y avait un bon repas.    
 

Sylviane : et vous étiez nombreux à faire votre Communion ? 
 

Pierre Corbillé : 35 ou 40 garçons et 35 ou 40 
filles (voir la photo ci-contre). 
 

Serge Morin : j’ai fait ma Communion le 11 
avril 1950. 
 

Sylviane : est-ce que dans la commune, il y 
avait des enfants qui ne faisaient pas de 
Communion ? 
 

Pierre Corbillé : non, tout le monde la faisait.  
 

Tintin Gougeon : Il y avait des enfants à l’école 
chrétienne et d’autres à l’école laïque… 
 

Yves Noblet (1931-2019) en tenue de communiant en 1942 à La Béchetais (Photo de famille F. Rutin)  
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Serge Morin :  nous, il n’y avait plus d’école laïque à ce moment-là. 
 

Sylviane : après, vous aviez Missillac même et vous aviez les villages 
 

Pierre Corbillé : l’Angle-Bertho oui. Et le paradoxe de la guerre c’est que l’école laïque ici où nous sommes, 
c’était l’école privée car il n’y avait plus d’élèves du public.  
 

Yvette Le Dem : par contre, les enfants de l’école laïque venaient au catéchisme le jeudi à Missillac, ils étaient 
4 ou 5, pour pouvoir faire leur Communion en même temps que les autres.  
 

Chantal Sevestre : mais la distinction était faite parce qu’en fait, à l’école privée il fallait payer et que ceux 
qui étaient à l’école laïque, c’est qu’il n’en avait pas les moyens  
 

Sylviane : ou les enfants des employés municipaux  
 

Serge Morin :  l’école laïque au bourg a été montée par le chef cantonnier  
 

Yvette Le Dem : il avait 4 enfants et on pouvait ouvrir l’école à partir de 4 élèves. Sinon, je crois que la plupart 
des enfants de Bergon allaient à l’école à la Chapelle-des-Marais et faisaient leur Communion là-bas, ils 
n’étaient qu’à 1km. Ceux qui venaient à Missillac, il y avait une distinction, on les mettait derrière les autres.  
 

Sylviane : ma belle-sœur de Bergon, qui a 70 ans, me disait qu’au niveau de l’ordre, on les mettait à la queue. 
 

Yvette Le Dem : alors qu’ils venaient de loin tous les jeudis matin, le jour où il n’y avait pas classe, de même 
que les enfants de Burin (56) venaient au catéchisme avec nous et allaient à la Chapelle des Livardières parce 
qu’ils faisaient leur Communion à St Dolay. Mais ils venaient tous à l’école à Missillac.  
  

Paul Martin : sinon Bergon, Coulement, tout le secteur allaient à la Chapelle-des-Marais.  
 

Serge Morin :  il n’y a que la fille à Pierre Deux, qui tenait le café à Bergon, qui était en pension à l’école des 
filles de Missillac.   
 

Paul Martin : par contre je n’ai jamais entendu parler des bagarres entre les élèves de l’école privée et de 
l’école publique comme dans certaines autres communes.  
 

Yvette Le Dem : c’est-à-dire que ce n’était guère possible parce que l’Abbé Rondeau, vicaire, avec Mlle 
Mabilais, la directrice de l’école des filles, vous n’avez peut-être pas connu tout ça, j’aime mieux vous dire 
que c’était des personnalités, des « apôtres » ! Et ils s’occupaient de tout, l’école, le cinéma qui avait été 
monté dans la salle St Pierre par M. Grayo et ça a duré 2 ans parce qu’au bout de 2 ans c’était le « cinéma du 
Diable » !  
 

Noëlle Martin : Maman, qui enseignait à l’école privée (elle faisait des remplacements pendant la guerre) 
était très liée avec les institutrices laïques Un jour elles viennent chez nous, j’étais très jeune et je ne me 
souviens pas, et voilà le Recteur (comme on disait dans le Morbihan) qui arrive. Dans la cuisine-salle à 
manger, il y avait un tapis sur la table, qui tombait jusqu’à terre. Elle les avait cachées sous la table pendant 
tout le temps que le recteur était là ! Il n’y avait pas le droit de fréquenter ceux de « l’école du Diable » ! 
 

Pierre Corbillé : c’était très excessif forcément  
 

Sylviane : on passe à un autre souvenir ? 
 

Tintin Gougeon : je n’ai pas grand-chose à dire mais je me souviens de ma 1ère Communion quand même ! 
C’était le jour de l’Ascension en 1942, pendant la guerre. Les garçons étaient obligés de manger à l’école et 
les filles, à l’école aussi. Comme repas, je ne me rappelle pas ce que c’était mais ça n’était pas fameux ! Et 
comme boisson, on avait du cidre, oui, et du vinaigre !  Si bien que moi, ça n’était pas passé ! Les Vêpres 
étaient venues après, pendant tout ce temps, je m’étais retenu, malade comme un chien et quand on est 
sorti, j’en ai arrosé plusieurs !! Je m’en souviens comme si c’était de ce matin.  
 

Pierre Corbillé : voilà le souvenir de ta Communion, service après-vente ! 
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Tintin Gougeon : pour ma deuxième Communion, on avait mangé chez Grivaud, c’était déjà mieux ! Je me 
souviens qu’à table, on était à côté d’Himène, le pharmacien, et bien eux, ils avaient du pain noir comme du 
charbon, nous, on avait cuit notre pain et on avait du pain blanc.  Il nous en restait un peu et ma mère était 
allée demander s’il en voulait, c’était du gâteau.  
Et on en faisait une 3ème, la « Communion de persévérance » mais on n’était pas habillé en communiant.   
 

Yvette Le Dem : … ni les filles, ni les garçons. Ils étaient habillés en vêtements du dimanche parce qu’à 
l’époque, on avait des habits du dimanche.  
 

Tintin Gougeon : … alors moi j’étais le 3ème parce que le 1er c’était Roger Vignard, le 2ème c’était Roger Ricordel 
et comme on a toujours été au catéchisme dans cette position-là, on n’a jamais changé ! On n’attaquait pas 
nous, ce n’était pas connu encore ! 
 

Serge Morin :  il y avait autre chose aussi au catéchisme. Je m’en rappelle, moi j’étais en 1ère classe et on 
n’était que deux en 1ère classe à faire la Communion. Je n’étais que le 2ème au catéchisme, c’était Joseph 
Vignard le 1er et lui était en 2ème classe. Alors nous on se faisait rouspéter parce que ce n’était pas normal que 
les gars de la 1ère classe n’étaient pas en tête ! 
 

Yvette Le Dem : c’était très important à cette époque-là, tout le monde regardait le 1er de catéchisme ! 
 

Sylviane : c’était mieux que le 1er de l’école ? 
 

Yvette Le Dem : en général, ça allait ensemble !  
 

Pierre Corbillé : et puis, c’était un honneur pour les parents, les grands-parents…  
 

Yvette Le Dem :  je me souviens encore, si je peux me permettre de nommer, de la mère Sébilo du Gériais 
qui était venue au magasin, pas contente du tout, parce que cette année-là, l’année de Communion de sa 
fille, le curé avait dit qu’il n’y avait pas de place qui tenait et qu’il allait faire une composition. Alors les places 
changeaient et sa fille se trouvait la dernière à la composition. Quelle affaire ! Et elle avait dit : « si 
seul’mem’m y’avait eu les filles d’Bergon derrière, s’arai pas paru, on les r’connaissait à leur habillemem’m», 
Je l’entends encore, elle était hors d’elle !! Et elle ajoutait, c’était la guerre alors il n’y avait pas de nourriture : 
« c’est les grosses couillères d’en ahô qu’on dû aller à la cure leur porter du beurre et lou graisser lou 
pattes » ! (ce sont les agricultrices en haut…) 
 

Paul Martin : une anecdote à propos du patois. A la Croix d’Haut, il y avait un dénommé Etienne Lefeuvre, 
on l’appelait « Nono Lefeuvre». Et puis, comme tous les gars de la ville, ça sait pas grimper les côtes comme 
celle de la Croix d’Haut ! Mon sacré « Nono », il tombe de vélo, de pas bien haut mais il s’est fait mal alors 
« y cioché » comme on disait. Du fait qu’il boitait, il ne pouvait pas venir à l’école. Benjamine Glotin (la 
maîtresse) me demande : « il est où ton petit copain ? ». Ben « y’est chai à bas, y’a mal à une patte astour et 
y cioche mésé» (il est tombé par terre, il a mal à une jambe et il boite maintenant). Alors elle était partie à 
rire comme si j’avais dit une bêtise alors qu’on ne connaissait que le patois nous ! 
 

Sylviane : Yvette, tu nous raconte l’histoire du rosier ?  
 

Yvette Le Dem : je pense que ça tient d’une légende bretonne. Je nais et grand-père, qui avait bien le temps, 
« monte à la cure » comme on disait, pour demander l’heure du baptême, le lendemain. Chemin faisant, il 
rencontre Mlle Valentine Glotin qui était une Sœur Tertiaire c’est-à-dire qu’elle faisait des vœux mais elle 
vivait dans le monde. Elle lui dit :  

- alors, il y a du nouveau chez vous Monsieur Potrel ? 
- Et bien oui, on a eu une petite fille et je vais demander à quelle heure le baptême se fera.  
- Monsieur Potrel lui dit-elle très poliment (les gens disaient le Père Potrel !), quand vous 

redescendrez, je vous donnerai une bouture de rosier parce que quand une petite fille est la première 
de la génération et qu’on plante un rosier le jour de sa naissance, le rosier ne crève jamais. 

Grand-père redescend, Mlle Valentine l’attendait avec la petite bouture. Grand-père ce jour-là l’avait planté 
au pied de la tonnelle qui était dans le jardin. Le rosier avait pris mais on ne cueillait pas les fleurs - c’était 
des toutes petites roses parfumées blanches/rosées en bouquets - car grand-père les réservaient pour la fête 
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Dieu. Un jour, très longtemps après, la tonnelle s’est écroulée mais on avait changé de maison depuis et je 
ne m’inquiétais pas de savoir ce que le rosier était devenu. Quand Marie Potrel ma tante et la mère de Pierre 
(Corbillé) a quitter son bar, elle m’avait dit :  

- viens donc, tu vas visiter la maison car c’est la dernière fois que tu vois la maison où tu es née.  
Je fais la visite et elle me dit :  

- « viens voir le jardin, tu vois, je le laisse vraiment en bon état ».  
Elle avait enlevé tous les légumes et avait fait des pelouses depuis un moment, c’était impeccable mais je lui 
dit : 

- « tiens, tu as oublié un « sicot dans le coin là » (un bout de branche qui dépassait).  
- « ce n’est pas un sicot, c’est le rosier de la tonnelle ! » 
-  Tu me le donne ?  

Alors je l’ai fait planter dans mon jardin, de l’autre côté de l’église, par Camille Martin, du Siège, en 1976, 
l’année de la grande chaleur et le rosier est toujours vivant, il a 85 ans !  
Et à chaque fois que je vois le chef jardinier de la commune, il me dit : « je ne comprends pas ça, je n’ai jamais 
vu un rosier de 85 ans » ! Même un de ses employé me dit il n’y a pas longtemps : « dites donc, le patron m’a 
parlé d’un rosier, il a quel âge ? »  
Il est très beau, il est très fleuri, d’un bout à l’autre de l’année.  
 

J’ai lu dans un vieux livre que c’était une légende bretonne et qu’il fallait en plantant le rosier, je ne sais pas 
si ça été fait, mettre un morceau du cordon ombilical. Mais je doute que Mme Lanoe (la sage-femme) avait 
donné un bout du cordon ! 
 

Pierre Corbillé : surtout à grand-père qui était grand croyant, rigoureux, tu le vois pas récupérer un bout du 
cordon ! 
 

Yvette Le Dem : le rosier a souffert au moment où la commune a refait les trottoirs et les toilettes publiques. 
Je ne pouvais pas rentrer dans le jardin tant qu’ils faisaient les travaux. Quand j’ai pu, je vois que la branche 
maîtresse était complètement sèche avec des gros champignons autour. Alors je me suis dit, ça y’est, je vais 
mourir ! Enfin, j’ai enlevé les champignons, il y avait un rejet qui partait du tronc et qui n’était pas mort. J’ai 
bêché autour, mis un peu d’engrais et ma foi, il est reparti comme en 40 ! 
Je deviens superstitieuse avec ce rosier, quand je le vois faiblir je me dis : « on peut commander le cercueil » ! 
 

Claude Panheleux : comme quoi, pour ton état de santé, il faut aller voir le rosier ! 
 

Yvette Le Dem : mais je t’assure qu’en ce moment, il est tout à fait en forme ! à la Toussaint, il a encore des 
boutons de roses et il s’épanouit toute l’année. 
 

Claude Panheleux : eh bien, tu dois être en forme Yvette !  
 

Sylviane : tu l’as pris en photo ? 
 

Chantal Sevestre : ça illustrerait le document qu’on va faire  
 

Yvette Le Dem : comme je ne connais pas l’espèce, je l’appelle « le Rosier Valentine » ! Mlle Valentine était 
la tante le Louis Glotin, 92 ans cette année, l’ancien secrétaire de mairie de Missillac. Elle fleurissait l’église, 
elle s’occupait des bonnes œuvres, elle récitait les chapelets quand il y avait des veillées mortuaires, elle 
ensevelissait les morts, c’était une Sainte Demoiselle ! On l’appelait « Bonne Sœur », carrément.  
 

Tintin Gougeon : chez nous (à La Gouarais) on en avait une qu’on appelait « Bonne Sœur Deschamps »  
 

Yvette Le Dem : oui, elle était née Evain et avait sa maison là où il y a les toilettes publiques maintenant. Elle 
portait toujours l’habit gris-noir, l’habit des paysannes missillacaises, un peu plissé, avec la croix.  
Tandis que Mlle Valentine, s’habillait comme tout le monde. Elle vivait avec son frère Benjamin Glotin (le 
père de Benjamine que Paul a cité tout à l’heure) chez leurs parents. Quand ils sont morts, c’est elle qui 
s’occupait de tout. Benjamin s’est marié et Valentine à continuer de vivre avec le couple.  C’était un bourreau 
de travail et on ne l’a jamais entendu dire une parole plus haute que l’autre. Jamais elle ne s’est fâchée, 
jamais elle n’a perdu son calme. 
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Sylviane : une autre histoire ?  
 

Paul Martin : quand on tuait le cochon, on faisait à 
suivre le repas de boudins. Il fallait tuer 2 cochons 
par an parce que, dans les grandes familles, il ne 
restait pas grand-chose du 1er assez vite, à part le 
lard !  
 

Yvette Le Dem : les gens n’allaient pas à la boucherie 
souvent, ils mangeaient leur charcuterie.  
 

 
 
 

Serge Morin : on mettait la viande à saler dans le 
saloir ou on la conservait dans le saindoux, on faisait les saucisses, les boudins, le jambon qu’on fumait dans 
la cheminée. On tuait le cochon en début de semaine et le dimanche on faisait un repas de boudins, on 
invitait les voisins. Je me rappelle que pendant la guerre, ça n’était pas marrant parce que moi j’avais mon 
grand-oncle qui était caché à Penly. 
 

Paul Martin : la guerre a fait changer une coutume, c’est qu’avant on égorgeait le cochon tout vivant, on le 
couchait sur un banc. Pendant la guerre, pour ne pas qu’on l’entende trop loin, on l’assommait.  
 

Sylviane : en fin de compte vous tuiez votre cochon et vous l’aviez mangé le dimanche ! 
 

Serge Morin : ah non, il en restait et le pâté qui était cuit dans le four à pain, à la Prieurée, il était chez Henri 
Le Goff, à la Métairie.  Mon grand-père en avait un mais il ne fonctionnait plus.  
 

Paul Martin : et il y avait 3 ou 4 femmes qui venaient dans la semaine pour faire des boudins.  
 

Claude Panheleux : on tuait souvent le cochon le mercredi, le jeudi on faisait la charcuterie et on mangeait 
les boudins le dimanche.  
 

Serge Morin : tout le monde dans le village goutait les boudins, on donnait une saucisse ou deux par personne 
et un peu de pâté. 
 

Yvette Le Dem : il y avait la soupe de boudins…  
 

Paul Martin : … et il y avait un protocole ! On finissait quand même le repas par les boudins.  
 

Sylviane : vous les gardiez comment ces boudins ?  
 

Yvette Le Dem : oh, pas longtemps, dans le saindoux, dans des gros pots en terre.  
 

Serge Morin : et les saucisses, elles restaient suspendues à une ficelle  
 

Yvette Le Dem : même au-dessus des tables  
 

Paul Martin : j’ai passé 3 ans à la Croix d’Haut en pension chez ma tante (on étaient plus près de l’école) et 
Lucie Sébilo avait son épicerie en bord de route, avec une grande pièce unique derrière et une cloison pour 
séparer les deux avec une toute petite lucarne. Aurélie de Pourhan, une toute petite femme, une tante de 
Roger Evain, qu’on appelait « Rélie » dit : « Gustine, le chat est train de baiser tes saucisses » ! Il était monté 
sur un meuble pour attraper les saucisses pendues au plafond. « Pousse taill’ » dit-elle à « Rélie » en la 
poussant vers la table : résultat, deux côtes de cassées ! Elle n’était pas grande mais elle était costaud la 
tante ! Elle « touchait les bœufs » à la Foi. 
 

Yvette Le Dem : comme ta tante du Gériais, elle n’avait pas pour’ ! (peur) 
 

Paul Martin : un soir pendant la guerre, ma tante n’était pas couchée mais nous, les gosses, on était au lit 
pour aller à l’école le lendemain. Je me souviens de mon petit lit de fer avec comme matelas de la balle 
d’avoine. Tout d’un coup, voilà 3 allemands qui rentrent par la porte de derrière la maison, côté jardin, pas 

Famille Seiller « après les boudins » aux Champs Burin en 1955 
(Photo : Yvonne Courzal) 
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côté route. Ils demandent : « où sont les enfants ? » et ma tante leur répond : « ils sont à l’école ». Ce n’était 
pas les siens bien sûr. Ça n’a pas été plus loin ce soir-là. Huit jours après, il y avait les vacances de Pâques,  
donc on est retourné chez nos parents aux Mares, mais ils sont revenus en rentrant avec un coup dans la 
porte, ils ont descendu ma tante du lit et voilà la bagarre ! Comme elle connaissait bien les lieux, elle a réussi 
à passer par l’épicerie et de l’épicerie à traverser la route pour aller chez François Leclève qui habitait en face. 
Les allemands ont tiré un coup de fusil par derrière, il faisait nuit. 
 

Marie-Henriette Duret : et pourquoi ils la poursuivaient ?  
 

Paul Martin : j’en sais rien, ils n’ont jamais dit pourquoi mais on peut supposer le pire... Ma tante disait : « je 
leur tordais pourtant les doigts ». Avec la force qu’elle avait ! Une fois passée chez Leclève, elle a rejoint ses 
sœurs au village du Plessis, pieds nus, en chemise de nuit… 
 

Pierre Corbillé : pour en revenir aux cochons, c’était le gros truc en campagne où on invitait la famille, les 
amis et dans le bourg, il y avait la même chose en moins importante bien sûr : on tuait les cochons à 2 ou 3 
familles pour casser la croûte pendant la guerre. Comme la mère d’Yvette venait de la campagne, on faisait 
les boudins, les saucisses – pendues dans la cuisine - et on avait un charnier à la maison où on conservait le 
lard salé.      
 

Yvette Le Dem : le cochon, il fallait le tuer dans le bourg car les allemands passaient. Alors on avait la cour 
derrière la maison mais ils passaient aussi par derrière. Il y avait des allemands chez Auguste Corbillé, chez 
les Gourauds (boulangers) avec le fournil derrière. Alors il fallait tuer le cochon au bon moment dans cet 
endroit-là ; on mettait un seau de maïs, la tête du cochon dedans et Auguste Sarzeau (charcutier) assommait 
le cochon quand il avait la tête dans le maïs. Et puis dessous, il y avait la bassine en cuivre pour ramasser le 
sang pour faire les boudins.  
 

Serge Morin : nous on élevait un cochon qu’on nourrissait avec les peluches de patates des boches parce que 
c’était la fameuse Delphine qui leur préparait à manger et qui les récupérait.  
 

Yvette Le Dem : on a élevé 5 cochons pendant la guerre et les 5 sont partis en Allemagne parce qu’on 
envoyait tout à Papa (prisonnier), d’ailleurs j’ai la liste. La religieuse supérieure de l’école des filles avait une 
sertisseuse. Maman achetait à Nantes chez Sudry, je ne sais pas comment, sans doute en échange de beurre 
ou je ne sais quoi d’autre, des boites de conserve vides. Tout le cochon transformé qui pouvait être mis en 
boite l’était et elle faisait sertir ça chez la Bonne Sœur de l’école puis elle envoyait les colis à papa : ils sont 
tous arrivés !  Une fois les boudins qu’on mettait dans le saindoux ne s’étaient pas bien conservés, alors 
après, on n’envoyait plus de boudins. J’entendais maman lui dire quelque fois : « tu sais que tu as mangé 5 
cochons quand même » !   Et comme elle notait la date de départ à l’intérieur du colis, papa mettait, quand 
le colis arrivait, reçu telle date le colis parti de Missillac telle date. J’ai gardé les carnets !  
 

Marie-Henriette Duret : c’est fou qu’il ait reçu tous les colis ! 
 

Yvette Le Dem : Maman qui était très pratiquante mettait dans le colis une image pieuse du Père Brottier * 
et après elle disait « oh là, le bonhomme à barbe là, il m’a couté cher » ! Parce que de temps en temps, il 
fallait envoyer quelque chose aux Orphelins d’Auteuil.  

 
 

* Missionnaire spiritain (congrégation du Saint-Esprit), le Père Brottier (1876-1936), 
réformé en raison de maux de tête qu’il subira toute sa vie, s’engage comme 
aumônier durant le conflit 14/18. Toujours en première ligne il n’est jamais blessé et 
attribuera ce miracle à Ste Thérèse de Lisieux. Dès 1917, il convainc le président du 
Conseil G. Clémenceau de fonder l'Union Nationale des Combattants pour 
reconstruire la France. Il lui donne une devise : « Tous unis comme au front. » Il est 
promu officier de la Légion d’honneur et se voit attribuer la Croix de guerre.  Excellent 
éducateur et bon gestionnaire, il s’illustra notamment pour servir les enfants 
défavorisés en tant que directeur des Orphelins Apprentis d’Auteuil au début du XXème 
siècle.  
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Pierre Corbillé : il est certain que le cochon et les patates étaient la nourriture de base.  
 

Yvette Le Dem : je me rappelle que grand-père avait le cochon là où est notre garage et les vieilles pommes 
de terre étaient mélangées au son avec le pilon et moi qui n’avait jamais faim, qui n’aimait rien, j’aimais 
beaucoup les patates du cochon et je tâchais de m’arranger pour y aller avant qu’elles ne soient écrasées ! 
 

Sylviane : vous parliez tout à l’heure de la bassine pour recevoir le sang du cochon  
 

Yvette Le Dem : oui, c’était la bassine à confiture, en cuivre 
 

Serge Morin : chez mon grand-père, c’était un grand chaudron  
 

Sylviane : et le cochon, vous le suspendiez ? 
 

Pierre et Yvette : oui, à une échelle  
 

Tintin Gougeon : il y avait un barreau ou deux plus longs avec une petite échancrure pour ne pas qu’il tombe. 
Pour nettoyer le cochon, ils ouvraient la chair et puis il y a un gros nerf qui sortait et qui servait pour le pendre 
à l’échelle. Elle servait aussi pour le gratter : on la posait sur la grande auge, on y prenait l’eau mais il fallait 
qu’elle soit à point, il n’y avait pas de thermomètre pourtant en ce temps-là : si c’était trop chaud, tu brûlais 
la viande, si c’était trop froid, tu n’arrivais pas à avoir le poil. Les grattoirs étaient faits avec des bouts de 
vieilles faux de 10 ou 15cm, pas trop larges,  
 

Claude Panheleux : c’était une échelle spéciale pour le cochon et pour le gratter on le mettait dans l’eau 
chaude dans une cuve  
 

Yvette Le Dem : on avait une énorme cheminée à l’étage qui ne servait pas. On y mettait une hauteur de 
sciure qu’on prenait à la scierie, on mettait le feu et les jambons étaient pendus dans la cheminée et tout 
doucement ça se fumait. Quelques fois, maman avait peur que les allemands, qui étaient partout, 
perquisitionnent et prennent les jambons. Alors on avait une autre cheminée en bas qui elle était entourée 
de cloisons et devant laquelle on mettait un placard et la cuisinière. Il y avait des planches sur le côté qui 
étaient simplement vissées : on y cachait les jambons.  
 

Je me souviens aussi que les gens se régalaient des pieds de cochons et des oreilles. Je n’en ai jamais mangé 
mais j’en ai vendu pas mal à la charcuterie. C’était bouilli, comme le lard avec de la gelée autour. Tout est 
bon dans le cochon !  
 

Tintin Gougeon : si les clients avaient vu le cochon patauger dans le « pirou », ils n’en auraient sans doute 
pas mangé ! Mais une fois bien lavé… 
 

Yvette Le Dem : ça dépend où il était, chez nous ça allait bien parce qu’il était dans la cabane à bois qui 
touchait la maison, sur un sol en ciment.  
 

Marie-Henriette Duret : mais ça grogne un cochon, ça fait du bruit  
 

Yvette Le Dem :  je ne sais pas comment on faisait mais quand on l’entendait, on lui donnait bien vite à 
manger, du gaborage comme on disait. On lui donnait aussi du petit lait qui venait de chez Gascoin qui 
fabriquait du beurre (NDLR : Laiterie du Grand Clos à Pontchâteau), du maïs et le dimanche, il n’était soigné 
qu’une fois.  
 

Tintin Gougeon : ici on disait qu’il fallait les « fumier » les cochons c’est-à-dire qu’il fallait leur mettre de la 
ferraille dans le nez pour ne pas qu’il « fingent ». A Burin on disait les « engrogneter ». L’appareil pour les 
« fumier » s’appelait un « bec en bain » : une pince arrondie dans les bouts qu’ils tournaient jusqu’à ce que 
soit rendu au bout… 
 
 
 
Fin de la causerie… pauvres cochons ! 


