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Quand les loups entraient dans la Mouzinais ! 

 

La dernière causerie du patrimoine organisée par l’association Mémoire et patrimoine Missilacais a été l’occasion de remonter  

encore plus loin dans l’histoire du village de la Mouzinais, dans une période comprise entre la fin du XIXe siècle et la seconde 

guerre mondiale. S’appuyant une nouvelle fois sur ses notes et les souvenirs des plus anciens, Paul Martin nous décrit un 

monde à la fois proche et éloigné de nous par les préoccupations de l’époque. 

Une vie rude… 

En 1880, un chien de la famille Rio habitant le village de la Mouzinais meurt… Dévoré par les loups devant la porte du logis ! 

Ses maîtres, entendant les bruits de la lutte nocturne n’avaient cependant pas osé sortir. Malheur aussi à celui qui ava it mal 

aux dents ! « L’arracheur de dents du village était le forgeron. Pour décrisper le patient, il plaisantait en envoyant son commis 

(employé) rapporter les plus grosses tenailles de son métier. Évidemment, le patient était ensuite soulagé de voir arriver des 

pinces plus petites ! Il était recommandé de venir avec sa bouteille de gnole, mais une petite partie seulement servait à 

désinfecter ! » Explique avec malice Paul Martin. Nombre des habitants de l’époque allaient « louer leurs bras » à Pontchâteau 

lors de marchés où les domestiques en mal d’employeur affichaient une fleur à la boutonnière. 

… Encadrée par une stricte morale religieuse. 

Autre préoccupation du temps, la conscription : Jusqu’en 1872, elle pouvait durer jusqu’à 7 ans par tirage au sort ! On 

comprend dès lors le soulagement de la famille Morand qui fit ériger une croix à la Mouzinais car un des fils avait échappé au 

service militaire ! Autre symbole de l’importance de la religion dans la vie quotidienne, les cercueils des musiciens décédés ne 

pouvaient rentrer dans l’église. Le cortège funèbre faisait une halte pour se recueillir sur le parvis avant de conduire le corps 

au cimetière ! Les mœurs étaient strictement observées par le clergé, et filles et garçons célibataires surpris à danser voyaient 

leur nom affiché à l’entrée de l’ouvroir ! « L’ouvroir avait été créé par la Marquise de Montaigu pour empêcher que les jeunes 

filles sans emploi n’aillent se pervertir en ville. Il a employé jusqu’à plusieurs centaines de personnes. » Explique Paul Martin. 

Des précautions qui semblent bien dérisoires de nos jours ! 

 


