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Causerie du 25 septembre 2018 
 

« Objets anciens 

oubliés ou insolites » 
  

Présentation et histoire de 27 objets anciens 
apportés par les participants, l’assemblée devant 

trouver leur nom et leur usage ! 

 
 

1er : Balance de buraliste (1921) 
 

Objet apporté par Pierre Corbillé : Ma mère est 
arrivée à l’âge de 14 ans à Missillac avec son père. En 
1921, mon grand-père, qui était aussi celui d’Yvette 
(Le Dem), a créé la recette buraliste et a entrepris la 

construction du bureau de tabac (face à l’église, à l’angle 
de la rue de Ruais). Durant les travaux, la recette buraliste était à l’Hôtel Poulard, à l’emplacement du 
fromager actuel. Il vendait notamment du tabac à carotte, des morceaux enveloppés de 60 cm de long et 3 
cm de diamètre environ, qui étaient mis au frais dans la cave et les gens venaient acheter du tabac « à 
chiquer » comme on disait simplement.  Ma mère avait un couperet et elle coupait à la demande puis pesait 
pour facturer selon le poids. Pour votre gouverne, beaucoup de gars de la campagne avaient des casquettes 
et ils mettaient leur réserve de tabac dans la doublure de la casquette !  Ça a marché très longtemps parce 
que moi, j’ai connu ça après la guerre 39/45, jusqu’en 1950 à peu près. 
Il vendait aussi de la prise qui était livrée en vrac et pesée à la demande. Elle était gardée dans les pots en 
grès. Je n’ai connu que la prise en petits cubes pressés de 4 ou 5 cm de côté. Nos grands-parents et ma 
grand-mère maternelle en tête, avaient leur prise ! Même dans l’église, pendant la messe, les hommes se 
passaient la prise ! 
 

Yvette Le Dem :  à Notre-Dame-de-Grâce, pendant la grand-messe, le marguillier passait la prise : le « pain 
béni » aux dames et la prise aux messieurs !  
 

Pierre Corbillé : concernant la prise, j’ai vu une image très intéressante il y a environ 5 ans : à la messe à St 
Dolay un dimanche matin, il y avait une femme assise devant moi avec son garçon de 14-15 ans qui regardait 
son e-pad et ne s’occupait pas de la messe… et au bout du banc, il y avait deux gars de Burin, que je connais 
bien, qui se passaient la prise pendant ce temps-là ! C’est unique, le choc des générations !  
Mon grand-père a donc commencé par la recette buraliste puis a ouvert le café, puis a fait journaux. Mon 
père a repris ensuite le café-tabac-journaux. J’ai une anecdote concernant le café : quand mon grand-père 
a ouvert, contrairement à tous les autres cafés du bourg, pas moyen d’obtenir la licence IV donc interdiction 
de vendre des alcools forts : le café était trop près de l’église, il manquait 1m50 ! On ne pouvait pas boire 
une anisette chez Corbillé, c’était la Recette Buraliste, on représentait l’Etat !  
  

 

2ème : Davier (1910) 
 

Objet apporté par Pierre Corbillé : voici le davier 
de mon grand-père, meunier au moulin du 
Guignâ et qui arrachait aussi les dents. Sinon, il 
fallait aller à Pontchâteau ou la Roche-Bernard.  
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   3ème : Presse agrumes  
 

Objet apporté par Michel Cloris (boutique « Trouvailles et Envies » 

Missillac). Après plusieurs propositions comme « pour découper les 
œufs ou les tomates, écraser les pommes de terre ou faire une 
infusion », bonne réponse d’Yvette ! 
 

Fonctionnement : les 2 « fourchettes » articulées enserrent le 
citron ou l’orange. En pressant fort, le jus peut s’échapper par la 
rosace - elle aussi montée sur 
l’axe - positionnée en dessous, 
sans laisser passer les pépins. 
On le trouvait plutôt dans les 

maisons bourgeoises, avant-guerre 
(39/45). Nous remercions Michel qui fait don de ce très bel objet à notre 
association.  
 

 

4ème : Siphon pour eau de Seltz  
 

Objet apporté par Yvette Le Dem : Bonne réponse de Jean-Paul !  On 
appuyait sur le côté et l’eau sortait. Seltz veut dire « un peu salé », il y 
en avait sur toutes les tables des cafés autrefois. Même à Bergon où il 
n’y avait pas beaucoup de matériel, sur la table du café de « Fine », il 
y avait le siphon ! Les gens rajoutaient ça avec l’apéritif même avec le 
Pernod à la rigueur, on noyait un peu l’alcool ! 
 
 

5ème : Demi-mètre de mercière  
 

Objet apporté par Yvette Le Dem : c’est mon demi-mètre de mercière 
parce que les mercières devaient avoir un demi-mètre et les 
marchands de tissus, 1 mètre. Le mien n’était plus homologué mais il 
est plus ancien que celui que j’ai dû racheter pour le magasin car de 

chaque côté, il y avait un cuivre, un des deux a disparu. Le contrôleur 
des Poids et Mesures venait et on emportait à la mairie les poids pour les 

balances et les mètres. Tout était contrôlé à la mairie. Pour les balances qui ne bougeaient 
pas, ils venaient contrôler dans les maisons et ils n’étaient pas aimables ! 
 

 
 

 
 

6ème : Fer à repasser à braises  
 

Objet apporté par Yvette Le Dem : il est dans les premiers fers à 
repasser et il fait son poids ! Pour l’ouvrir, on tourne la petite 
goupille sur le dessus (au niveau de la pointe du fer) qui actionne 
un crochet à l’intérieur et on soulève le couvercle.  
On le remplissait de braises et il fallait repasser tant qu’elles 
n’étaient pas éteintes.  
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7ème : Chaufferette  
 

Objet apporté par Yvette Le Dem : elle servait à se chauffer 
les pieds à l’époque où il n’y avait pas de chauffage. Elle est 
en cuivre et à l’intérieur, il y a une petite grille ou on mettait 
du « charbon de Paris », des petits morceaux de charbons 
spéciaux qui durait plus longtemps. Les gens mettaient 
souvent des braises ordinaires. Je pense qu’on pouvait 
mettre plus chaud ou moins chaud. J’ai vu souvent les filles 
de l’Ouvroir (couturières 
et brodeuses) passer 
devant chez moi avec leur 

chaufferette, mais c’était 
une chaufferette en bois, avec le 

dessus différent. Dans les maisons, il y avait aussi les chauffe-pieds, tout 
en bois avec des trous sur le dessus et une poterie que l’on glissait dedans 
pour mettre les braises. 
 
A part la chaufferette, j’ai essayé de vous apporter des objets des métiers de commerce.  

 
 

8ème : Emporte-pièce (1920/1930) 
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux 
    

Didier Deux : la réponse de Maurice est bonne ! C’est un outil pour 
faire des trous dans le cuir, dans les ceintures. Le « tube » sur le côté 
servait à changer les embouts. L’embout que vous voyez-là se 
démontait et on pouvait adapter 
des embouts de diamètres 
différents.  
 

Serge Morin et Yvette Le Dem : ça 
servait aux bourreliers, aux 
cordonniers…  

 
 

9ème : Enclume à faux 
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux  
   

Didier Deux : la réponse de Maurice et Serge est bonne ! 
C’est une enclume qui servait à « battre » les lames de faux. 
Avant la révolution industrielle, toute la coupe du blé et du 
foin était faite manuellement, avec les faux. Dans les prés, les 
faucheurs avaient un grès, une pierre pour aiguiser les faux 
mais c’était déjà très physique, ils travaillaient à la journée et 

la faux est très fine en bout donc quand ils rentraient chez eux 
le soir, ils fichaient la partie pointue de l’enclume dans un morceau 

de bois, ils mettaient la faux dessus, battaient toute la partie coupante et l’affinaient.  
 

Claude Panheleux : et le fait de battre le fil, ça durcissait la lame  
 

Didier Deux : les faucheurs se louaient à la journée, mon grand-père était journalier dans les prés de 
Montoir. Chacun avait son propre matériel. Je pense que faire une journée complète à la faux, c’était 
quelque chose.  
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 10ème : Tavelle 
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux    
 

Didier Deux : la réponse de Maurice et de Roger est bonne ! On 
appelait ça une « tavelle ». Autrefois, on chargeait le foin ou la paille 
en vrac et pour assurer le transport, on mettait deux cadres 
attachés sur la charrette, un devant et un derrière. Il y avait 2 tubes 
qui tournaient dedans, qu’on appelait le « vire ». La tavelle servait, 
en la tournant, à serrer les cordes sur le tube (de 5cm de diamètre 
à peu près), et devant et derrière pour ne pas perdre le chargement. 
C’est un cliquet qui a remplacé ensuite ce système, on n’avait plus 
qu’à faire un quart de tour pour serrer.  
 

  
 

10ème : Fer à vache 
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux    
 

Didier Deux : la réponse de Jean-Paul est bonne ! C’est un « soc 
de bœuf » ou un fer à vache si vous préférez, pour protéger le 
sabot. C’est Etienne Jagu, le forgeron, qui a fait celui-là. 
 
 
 
  

 
 

11ème : Anneau pour joug de boeufs 
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux    
 

Didier Deux : la réponse de Jean-Paul est bonne ! L’anneau, c’est la partie 
qui était accrochée sur le joug à bœufs et sur le timon de la charrette. On 
mettait ensuite deux broches pour tenir le tout.  Il y en avait deux, un 
avant et un arrière, pour reculer.  Il était fait en cuir et j’ai entendu dire 
qu’il pouvait être en peau d’anguille, quand ils épiaulaient les anguilles, 
ils récupéraient la peau qui est très dure.  
 

 
 

12ème : Enclume de couvreur  
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux  
   

Sylviane Deux : elle sert à couper les ardoises. Elle vient 
de mon père qui est né en 1921 et notre fils a appris à 
l’utiliser pour faire sa toiture.  
 

Didier Deux : le couvreur, sur le toit, plante le bout 
pointu, d’un bon coup sec dans un chevron, pose 

l’ardoise sur l’angle qui suit un tracé selon comment il veut 
la couper et avec le marteau, il coupe l’ardoise de l’autre 

côté, en suivant le bord de l’enclume. Selon l’angle, on sait si c’est une enclume de couvreur pour droitier 
ou pour gaucher. Celle-ci est pour droitier.   
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   13ème : Plane  
 

Objet apporté par Didier et Sylviane Deux   
  

La plane ou couteau à deux manches est un outil 
pour le travail du bois. Elle se compose de deux 
poignées à chaque extrémité de la lame. Elle 
permet le dégrossissage et le creusage de formes 
courbes, galbées et même droites. On s'en sert 

principalement pour enlever l'écorce d'un 
morceau de bois 

qu'on veut travailler. On manie la plane en la tirant vers soi. 

 

14ème : Couperet à carotte de tabac 
 

Objet apporté par Louisette Haspot 
 

 
 

15ème : Lampe  
 

Objet « mystère » appartenant à la mère de Béatrice Leroux et 
apporté par Martine Fradin  
 

Jacky Gautier : c’est une lampe « de position » car elle a un côté 
rouge et un côté vert (côté que l’on voit sur la photo ci-contre), ça 
doit donc donner une indication particulière, certainement sur les 
carrioles. Elle a une mèche au centre.  
 

Yvette Le Dem : je pense que c’est une lampe 
d’un contrôleur de chemins de fer… 
 

Jacky Gautier : non, elles étaient plus 
grosses que celle-là. 

 

16ème : Lampe d’usine  
 

Objet apporté par Béatrice Leroux : c’est la lampe que mon père avait quand il allait 
à l’usine à Trignac. Il y a son numéro de matricule sur le côté.  Elle devait fonctionner 
au pétrole.  

 

17ème : Aiguille à ramender les filets  
 

Objet apporté par Annie WALLET (native de la Turballe) : bonne réponse de Jacky ! 
C’est une aiguille pour « ramender » les filets de pêche, réparer ses mailles, le 

raccommoder.  On l’appelle 
aussi « navette ».  Celles-ci appartenaient à mon 
grand-père, dont une qu’il a fabriqué lui-même 
en laiton et étain vers 1900 (en haut sur la photo 
ci-contre). Les sennes à sardines étaient 
ramendées par les femmes avec du fil de coton 
bleu auxquels succéderons les fils de nylon, vers 
1960. Mais ce sont les hommes qui ramendaient 
les chaluts avec les plus grosses, en bois, car la 
corde était épaisse et raide.  
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18ème : Rabot de tonnelier (pas le nom exact)  
 

Objet apporté par Jacky Gautier   
 

Didier Deux : c’est pour raboter 
l’intérieur de la barrique et 
donner une forme bien 
circulaire, une fois les 
douelles assemblées, pour 
faire la rainure dans les 
extrémités avant de mettre 
le fond.  
 
 
 

 
 

19ème : Tarière  
 

Objet apporté par Jacky Gautier   
 

Pierre Adnet : c’est une tarière 
 

Serge Morin : c’est pour faire la bande sur la barrique, 
c’est une sorte de fraise si on veut  
 

Jacky Gautier : donc pour fraiser le trou de la bonde ou 
de la clé, étant donné que l’objet est conique, on 
pouvait obtenir plusieurs diamètres.   
 

Yvette Le Dem : mais il fallait savoir s’en servir ! 
 

Jacky Gautier : on vient de voir les outils de tonnelier qui nous ont été confiés par Yves Grivaud, le frère 
d’Yvette. Quand on a fait l’exposition sur les vieux métiers, il m’a dit que je pouvais les garder, je ne sais pas 
ce qu’on en fera mais j’en ai deux caisses à la maison.   
 

Fabienne Rutin : pour notre « Maison du Patrimoine », on ne désespère pas !! 
 

 

20ème : Bouvet  
 

Objet apporté par Jacky Gautier   
 

Gérard Crusson : C’est un rabot à feuillures…  
 

Jacky Gautier : … pour faire des rainures plates, dans le 
parquet ou pour des assemblages divers. 
 

Pierre Corbillé : il y a même l’expression « Bouveter » je crois. 
 

 
 

 
(NDLR : Bouvet au Moyen-Age signifiait jeune bœuf, puis par analogie du sillon creusée par un bœuf de trait, l’outil 
a pris ce nom rappelant la difficulté de tracer des rainures dans le bois).  
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21ème : Tire-boutons 
 

Objet apporté par Gisèle Martin : Ce petit objet, d’environ 10 cm, 
servait à boutonner les bottines qui avaient des rangées très 
serrées de petits boutons. Le crochet permettait de les saisir pour 
les insérer dans la boutonnière. 
 

 

22ème : Gamelle de chantier  
 

Objet apporté par Chantal Sevestre  
 

Jean-Paul Chatal : c’est une gamelle à deux étages 
qu’on emmenait au travail, sur les chantiers.  
 

Chantal : le « bento » comme on dit maintenant ! 
 
 

23ème : Bouillote en terre 
 

Objet apporté par Chantal Sevestre  
 

 

24ème : Moulin à café 
 

Objet apporté par Chantal Sevestre : tout le monde connait 
le moulin à café manuel mais celui-ci a une particularité, 
c’est pour ça que je l’ai apporté. Bonne réponse de Jacky ! 
Il est entièrement en métal alors que généralement, les 
moulins à café avaient le réservoir en bois et le 
mécanisme, le couvercle et la tige de la poignée, en 
métal. 

 
25ème : Bouillotte en cuivre 
 

Objet apporté par Gisèle Martin : « je pensais que c’était 
peut-être un objet de soldat ? ». 

 

Jean-Claude Carel : c’est une bouillote qu’on enroulait dans un linge pour ne pas se 
brûler.  

 
26ème : Rustine pour marmite  
 

Objet apporté par Gisèle Martin : « quand la marmite ou 
la casserole était trouée, on la réparait avec des rustines 
spéciales, on ne perdait rien autrefois ! ».  
Le mode d’emploi figure sur le papier 
portant les rondelles.  

 
 

27ème : Lampe Pigeon  
 

Objet apporté par Chantal Sevestre : 
 

Du nom de son inventeur qui déposa le 1er brevet en 1884 avec lancement officiel lors de 
l’exposition universelle de 1900. Elle servait pour l’éclairage domestique et fonctionnait à 
l’essence minérale, une avancée dans les foyers par rapport à la lampe à pétrole.  
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28ème : Briquette de houille 
 

Objet apporté par Fabienne Rutin  
 

Yvette Le Dem : il y a des choses inscrites dessus, 
ce ne serait pas une stèle de cimetière ?  
 

Fabienne Rutin : c’est ce que j’ai cru au début… 
 

Un pain de charbon ? bonne réponse de Jacky et 
de Maurice !  
 

Claude Panheleux : c’était les briquettes qu’on 
mettait dans les locomotives 
 

Fabienne Rutin : c’est une briquette de houille, il y 
en avait 3 posées dans la cave aux Champs Burin, le 

seul « petit trésor » que j’ai pu trouver à l’achat de la maison.  
 

Yvette Le Dem : c’est déjà bien ! 
 

Fabienne Rutin : oui parce qu’en recherchant sur Internet, je me suis rendu compte que c’est relativement 
rare puisque c’était un combustible. Sont gravés sur une face un A et un D de chaque côté de la croix des 
hospitaliers de St Jean de Jérusalem ou croix de Malte. Quand je les ai trouvées, elles étaient recouvertes 
de poussière, couleur pierre. J’ai cru, comme Yvette, que c’était des pierres tombales d’Hospitalier et 
comme il y en avait plusieurs, et bien je me suis dit qu’il y avait peut-être eu un cimetière aux Champs Burin. 
A la place du D je lisais un O, donc l’Alpha et l’Oméga avec la croix des hospitaliers au centre, entourée de 
deux barres verticales pour la Voie Royale, c’étaient les symboles qui figuraient sur les pierres tombales des 
religieux !  Je ne sais pas depuis combien de temps elles étaient là. Yvonne Courzal, née Seiller aux Champs 
Burin en 1930, ne les a jamais vues. Il y avait aussi des fragments dans le sol, mais ces trois-là étaient 
entières et bien entreposées. J’étais en plein « film Moyenâgeux », en l’an 1000 !!  Un tailleur de pierres 
m’a dit : « redescend un peu, elles ne sont pas taillées mais moulées et je pense que se sont des briquettes 
de houille ! »… c’est-à-dire 19ème siècle ! Les 2 barres sont en fait les barres de démoulage ! 
 

Yvette Le Dem : je me souviens qu’à l’école on apprenait la houille ou le charbon de terre. Alors, c’est du 
charbon de terre ? 
 

Fabienne Rutin : on les moulait avec les résidus de charbon et, en général, les initiales correspondent à 
celles du fabricant. Donc pour A D, j’ai trouvé un Albert Dehaynin (usine en fonctionnement de 1872 à 1902) 
par contre ce qui m’interpelle, c’est la croix de Malte, je n’ai pas vu d’autres briquettes avec ce genre 
d’inscription. La Sté Darniche avait une ancre marine parce qu’elle vendait ses briquettes à la Marine 
Nationale*, d’autres aux compagnies de chemin de fer. J’ai retrouvé que le marquis de Nettancourt avait 
ouvert des puits à charbon dans les Deux-Sèvres et qu’il était Chevalier de la Croix de Malte… une piste. Par 
contre, le rapport avec Albert Dehaynin… mystère ! Il y a un chainon manquant ! Je continue à chercher, 
j’ai appelé tous les musées miniers du Nord de la France pour savoir s’ils avaient pu récupérer ce modèle-
là mais je n’ai pas eu de réponse.  
 

Jacky Gautier : elles venaient peut-être du Pays de Galles ou de l’Est de la France ? 
 

Fabienne Rutin : quand on a fermé les nombreuses petites mines de charbon en France au début du 20ème 
siècle (c’est impressionnant, il y en avait partout en France, sauf en Loire-Atlantique), c’est possible qu’elles 
soient venues du Pays Galles. Y’a-t’il un rapport avec les de Wendel (épouse de Montaigu) ? avec le forgeron 
d’Abbarezt qui possédait les Champs Burin en 1930 ou avec les fours à chaux de Bergon ? Mystère ! 

 
*un article est paru dans Ouest-France Lorient le 14 août 2014, quand un pêcheur a pris dans ses filets, une briquette de la 
Compagnie ANZIN, datée de 1919, provenant d’un navire à vapeur de la marine marchande ou de guerre qui avait coulé. 

 
 

Nota :  Depuis cette causerie, Jacky Gautier a retrouvé et photographié, en janvier 2019, la même briquette de 
houille dans une grange au Kernan, tout près des Champs Burin. Il avance une explication très plausible à savoir 
que ces briquettes pouvaient servir à alimenter les « locos » à vapeur lors des battages. Apportées par le 
professionnel qui allait de fermes en fermes, certaines, non utilisées, seraient restées sur place.  

(Long. 30cm x larg. 20cm x ép. 10 cm) 

 


