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Causerie du mardi 24 novembre 2015 
 

 « Souvenirs de Noël au siècle dernier » 
 

La Nativité 

Bréviaire romain  

 

Claude P: Maurice raconte ton Noël ! qu’est-ce que tu avais comme 

cadeaux ? 

Maurice C : Une orange et peut-être un petit bout de chocolat, c’est 

tout !   Yvette ajoute: et un petit jésus en sucre ?  

Même pas. On venait à la messe et puis on s’en allait.  Si, on avait aussi 

une brioche en sortant de la messe.  

Jeannine C: avant la guerre, il y avait un arbre de Noël pour les enfants des écoles organisé par la Comtesse, on allait 

à la salle St Pierre et on recevait un grand nougat et une orange.  

Claude : je suis plus jeune mais j’ai connu ça aussi  

Yvette L-G: pendant la guerre, il n’y avait rien, d’abord les allemands étaient dans la salle St Pierre et dans l’école 

aussi. Il y avait 3 messes et chaque prédicateur en disait une.  

André M : il y avait une Grand Messe chantée à minuit et 2 messes basses à suivre. 

Serge M : la messe étaient à minuit et on réveillonnait après, vers 3h du matin. Le lendemain il y avait encore 3 

messes à 7h, 9h et 11h. 

Il y avait une énorme crèche dans l’église, une magnifique crèche.  

Jeannine : les gens apportaient des vivres devant la crèche qui étaient vendues après la messe (pains, poulets, fruits, 

fleurs, etc ...). Il y a eu des bébés qui sont nés à Noël et qui ont eu des cadeaux. C’était du temps du curé Guinel et 

du curé Roussel. Le curé ramassait l’argent des ventes.  

Pierre C: à Noël, je peux dire que j’étais gâté. Chez mes parents, on a toujours eu une belle crèche qui était située 

dans la cuisine, près du Café. Les clients désirant se rendre aux toilettes traversaient cette pièce et à ce titre, 

déposaient souvent une pièce de monnaie dans ma tirelire ou dans le petit nègre qui remerciait avec un coup de 

tête ! Bien sûr, tous les soirs je comptais ma caisse ! On avait aussi des cadeaux à la maison, des jouets, comme 

Yvette et son frère (mes cousins). Une année, on a eu chacun un magnifique établi miniature avec le valet, fabriqué 

par Pierre Poidevin. J’ai eu des beaux Noëls dans l’ensemble et je plains ceux qui n’ont eu qu’une orange. 

Parallèlement à ça, Noël c’était la grande fête : il y avait la messe de minuit et les messes qui suivaient  et comme 

mes parents tenaient le Café-Tabac-Journaux, ils se couchaient à 2h1/2  du matin et la soirée rapportait de l’argent ! 

Les gars étaient venus des campagnes à pied, pour la communion et  la messe de minuit et derrière, ils avaient envie 

de « tirer dessus » ! Quand il y avait de la glace, les gens venaient en marchant sur les bas côtés pour ne pas glisser 

sur la route. L’église était archi pleine et le lendemain, il y avait encore 3 messes car tout le monde ne venait pas à la 

messe de minuit ! 

Marie-Henriette D: et les gens étaient obligés d’assister et à la messe de minuit et aux deux messes basses ?  

Non c’était un choix. André précise, au contraire, qu’ils devaient rester aux 3 messes. 

Paul M: à la maison on avait une orange, on « louchait » sur les vitrines et je me rappelle que mon père avait 

toujours les pattes du coq parce qu’on mangeait le poulet ce jour là ! On trouvait les cadeaux en revenant de la 

messe de minuit, à venir de Bellevue jusqu’à l’église, ça faisait une tirée. Mais on ne s’ennuyait pas, on chantait.  

Et il y en a qui arrivaient au bourg bien longtemps avant les autres et qui « communiaient » dans les cafés ! C’est moi 

qui vous le dit, ils n’arrivaient pas toujours à jeun à la messe de minuit !  

Pierre : à ce sujet là, l’avant veille et la veille de Noël, les gars de la campagne  demandaient la permission aux 

femmes pour aller faire la confession alors souvent, certains en avaient un bon petit coup dedans après et ils 

racontaient au bar ce qu’ils avaient raconté au curé : « tu sais pas c’qu’il m’a d’mandé Bon Dieu ... ! » 
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Je rappelle qu’on a passé cinq Noëls avec les allemands à Missillac mais ils ont toujours été impeccables, il n’y a 

jamais eu d’allemands à faire la bringue dans le Café de mes parents, ils étaient extrêmement corrects et 

respectaient les Missillacais qui arrivaient de la messe. 

Claude :  il n’y avait pas de couvre feu ce soir là ... 

Pierre : non, permission  

Sylviane D : les repas étaient améliorés ?  

Serge : oui il y avait du poulet  ou alors du cochon. Novembre/décembre, c’était le moment où on tuait le cochon 

Paul : les employés et les fermiers de la Bretesche étaient réunis pour Noël  et il y avait un grand sapin dans la cour 

carrée, dans la basse cour,  avec des cadeaux dedans. C’est là qu’on a découvert ce que c’était qu’un sapin de noël, 

ça vient de l’Est et ça n’existait pas chez nous. On y avait chacun notre cadeau suspendu contrairement à la maison 

ou on avait une orange.  Je me souviens aussi qu’aussitôt la guerre finie, il y avait des allemands à la ferme des 

Mares (réquisitionnés pour travaux de reconstruction), eux savaient fêter noël ! Ils étaient allés chercher des 

victuailles quelques jours avant et toute la nuit on entendait des « boum, boum » !! Le lendemain, on entendait 

toujours des « boum, boum », mais un cran au dessous. On était allé voir, nous les gosses, et il y en avait un, couché 

sur le dos par terre qui tapait sur la cuisinière : « boum, boum » !! 

André : ce dont je me rappelle c’est que chez nous, on avait toujours une crèche et les petits personnages arrivaient 

les uns après les autres. Si on avait fait une petite sottise dans la journée, le lendemain matin les personnages 

faisaient demi-tour et si c’était plus gros, le lendemain il n’y avait plus de personnages dans la crèche ! C’était une 

punition pour un jour ou deux et ça nous obligeait à être peinards ... 

Pour Noël, avant la guerre de 39 le boucher de St Dolay passait pour vendre la viande, il vendait du mouton. Mes 

parents auraient très bien pu  acheter de la viande à la boucherie locale, mais ça devait être un gigot de mouton des 

prés salés parce que le barrage d’Arzal n’existait pas et il y avait beaucoup de moutons fait sur les prés de Vilaine. Le 

boucher de St Dolay n’avait pas de voiture à cette époque, il faisait les tournées avec sa voiture à cheval.  

Tintin : à l’époque le Père Noël n’existait pas,  c’était le Petit Jésus qui apportait les cadeaux. Je ne sais pas comment 

il faisait pour descendre dans toutes les cheminées, il devait être noir de suie !!  

Paul : le Père Noël, c’était les Francs-Maçons qui avaient inventés ça, c’est ce qu’on nous disait... 

Marie-Henriette : et dans l’Est de la France, c’est St Nicolas, le 6 décembre 

Serge : on ne parlait pas de St Nicolas ici, c’était dans le Nord et en Alsace ...  

Pierre :  et dans la chapelle de Briandais, il y avait une crèche aussi sans doute ?  

Tintin : oui, bien sûr.  

Fabienne R : y avait-il une crèche dans les chapelles de chaque Frairies ?  à Sainte Luce par exemple, car lors de 

l’inventaire fait avec Jacky il y a 2 ans, on a retrouvé des personnages dont on pourrait penser que certains étaient 

des personnages de crèche...  

Paul : non, je me souviens  d’autres choses par contre pour Sainte Luce : chaque dimanche, il y avait toujours  une 

famille qui payait le « gâteau » (le pain béni). Les femmes étaient toujours devant avec les enfants et à l’arrière, les 

hommes jusque sous la cloche là bas, et là, pas besoin de « gâteau », c’était la tabatière qui circulait ! Même à 

Missillac, dans l’église. 

Marie-Henriette : et dans l’église de Missillac aussi, les hommes étaient d’un côté et les femmes de l’autre ?  

Ah non, les hommes devant et les femmes derrière 

André : il y a des bancs partout maintenant dans l’église mais il faut se rappeler qu’il avait des chaises volantes 

autrefois dans les bas-côtés. Elles n’étaient pas reliées et le petit Père Gougeon passait et récupérait le prix de la 

chaise (et Milie Padiou). Ce qui n’empêchait pas qu’il y avait une autre quête après, le marguiller passait avec le 

plateau et récupérait la 2ème « paye » !  

Marie-Henriette : Les Montaigu assistaient à la messe de minuit ?  

André  : à leur place oui 
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Pierre : à leur place. Ils venaient aussi parfois à la messe du dimanche, même Philippe, en voiture de sport, avec 

trois ou quatre gosses, par l’entrée du côté de chez Yvette, c’est là qu’était le « box » des Montaigu si je puis dire. 

Tintin : les bancs  des bas côtés ont été fabriqués en 1957, j’ai travaillé dessus   

Pierre : il y avait des chaises mais aussi des prie Dieu. Les gens se mettaient à genoux  et avaient les chaises pour 

s’asseoir. Ma  grand-mère maternelle positionnait son prie Dieu à 45° pour voir l’autel et me voir aussi dans les 

bancs de côté !  

André : il y avait des numéros et même le nom sur les bancs. Chacun avait sa place bien attitrée à untel, untel. Un 

jour il y a eu une Mission, des prêtres de l’extérieur nous apportaient la bonne parole. En bon pratiquants, un soir on 

était allé avec mon frère et comme il y avait beaucoup de monde qui assistait, on se serrait. On s’était assis dans les 

bancs à l’emplacement réservé d’une femme imposante qui s’était assise sur nos genoux ! On est parti vite tous les 

deux ! je ne vous dirait pas le nom de la personne ! 

Roger G : Il y avait un dimanche dans l’année où on réservait et payait sa place pour avoir son nom marqué.  

Tintin : il y a une année où les places ont été mises  aux enchères mais ça n’a duré qu’un an. C’était à l’époque du 

curé Roussel surnommé « Tirelire ». 

Pierre : Les premiers numéros ont été mis avec  les Montaigu quand l’église a été faite et on voit encore les traces 

de quelques numéros magnifiques, une plaque ovale blanche avec le chiffre, le fin du fin. Au fil des années, on les a 

remplacés par des numéros beaucoup plus simples, voire quelques noms.  

Serge : Chaque famille louait un banc mais il y en avait qui se retrouvait derrière les piliers...  

André : on a évoqué « Tirelire » qui était un type très intéressé mais aussi bon gestionnaire. De ce fait il avait acheté, 

une poignée de sous,  un petit bout de terrain juste à côté de la plage à Pénestin. Au départ, des missillacais allaient 

à la pêche à la crevette et avaient demandé au curé  de monter une petite cabane pour ranger leur matériel de 

pêche. La petite cabane s’est agrandie jusqu’au jour où les Missillacais ont envoyé leurs enfants en colonie de 

vacances, gérées par les Bonnes Soeurs et des bénévoles. Il faut dire qu’à ce moment là, il y avait très peu de 

campings, c’était du camping sauvage, les gens installaient leur tente dans les prés des agriculteurs du coin et quand 

ils partaient,  les coques d’huitres, de moules et les autres déchets restaient sur le bord de la route... jusqu’à ce que 

les pouvoirs publics règlementent. Le camping « Bon Accueil » a été construit entièrement par des bénévoles, ce qui 

était la colonie de vacances a été partagée en quatre locaux -  quand même assez confortables -  et  17 

emplacements autour pour les tentes et les caravanes. Il est loué en juillet et août tous les ans et toujours géré par 

des bénévoles de Missillac, surtout de Bergon car c’est là qu’on trouve encore des bénévoles, il faut le dire. 

Assemblée : Bravo  Bergon ! 

Fabienne : Revenons à Noël !  

Paul : ah oui, il y avait aussi le problème de l’heure, tout le monde vivait à l’heure solaire ici. Après il y a eu l’heure 

nouvelle puis les allemands sont arrivés avec l’heure de Berlin ! il y avait trois horaires différents. 

Claude : l’heure de Berlin c’est l’heure d’été d’aujourd’hui, une heure de moins 

Alors la messe de minuit était à quelle heure ?!! 

Paul : on disait à l’heure de Berlin ?  à l’heure officielle ?  les gars de Burin disaient : « à l’heure du soulaill’ »  (du 

soleil) ! 

Noëlle M : je suis née en 1939, le jour de Noël,  à quelle heure ?  les cloches de la messe du matin sonnaient alors à 

quelle heure, 7h ? l’heure solaire ou l’heure de Berlin ?... 

Yvette : l’Angélus sonnait à 7h mais la pendule était réglée sur l’heure nouvelle. On allait à l’école à 8h mais ça 

faisait 9h. 

Tintin : avant la guerre ça s’appelait l’heure nouvelle, une heure de décalage comme maintenant et ça a été institué 

en 1916. L’été, c’était l’heure nouvelle ... 

Yvette : l’heure nouvelle, c’est vrai, je ne vais pas revenir là dessus,  mais on est loin de Noël là !  Jeannine a parlé 

tout à l’heure d’où allait l’argent des cadeaux déposés dans la crèche. C’est l’abbé Rondeau qui avait imaginé 

d’acheter une crèche pour l’église de Missillac avec de très grands personnages qu’il fallait payer. L’Abbé Rondeau 
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qui était très  aisé, avait avancé l’argent et les gens faisaient des cadeaux de toutes sortes, des layettes, des 

corbeilles de légumes - pendant la guerre très appréciés - et c’était vendu à la porte de l’église après la messe. C’est 

Julien qui faisait les enchères et cet argent là allait à rembourser les personnages. Et plus il y avait d’argent, plus la 

crèche était fournie.  

Serge : Il y avait un petit noir aussi dans lequel  on mettait la pièce ! 

Qu’est devenue cette crèche ? 

Yvette : elle est faite tous les ans, si vous allez à la messe, vous verrez la crèche ! mais elle est diminuée. Il y avait 

des anges avec le Gloria inscrit en entier, avec une strophe sur chacun d’entre eux ;  il y avait un ange rose au dessus 

de la crèche. Elle allait autrefois jusque dans le choeur, c’était immense. Une fois il a fait même la Fuite en Egypte. 

Les personnages sont hauts comme la table ! 

André : oui, les personnages étaient très grands. Il y avait un éléphant et un chameau d’un mètre de hauteur 

environ  

Serge : et les Rois Mages étaient grands aussi  

Yvette : il y avait le conducteur d’éléphant, le conducteur de chameau. Et un jour il n’y a plus eu d’éléphant et 

personne ne sait ce qu’il est devenu... ! 

Marie-Henriette : et en général, elle était préparée combien de jour avant Noël ?  

Début décembre ...  

Yvette : ah non, c’était juste avant Noël et on mettait l’enfant Jésus le soir de Noël. Il était en cire à l’époque, gros 

comme un enfant. J’ai hérité comme par hasard de sa robe en linon brodé.  

Serge : quand ils mettaient l’enfant Jésus dans la crèche, ils faisaient le tour de l’église en procession  avec un vrai 

bébé dans les bras ... 

Yvette : ils ont fait ça après, du temps du curé Guinel, les enfants des écoles suivaient avec des cadeaux, ça faisait 

encore plus de cadeaux et plus d’argent. Il y a longtemps que les personnages étaient payés, ils l’étaient avant la 

guerre !  

Pierre : l’éléphant et le chameau étaient tellement importants que  les 11 mois de l’année ils étaient stockés dans la 

tribune, en haut, et comme on avait le droit de monter à la tribune à cette époque, étant gamin, on jouait à monter 

sur le chameau et l’éléphant. 

Marie-Henriette : quand a t’on cesser d’aller à la tribune ?  

Jeannine : nous  on allait à la messe dans la Tribune 

Pierre : au moment des grandes fêtes, quand il y avait beaucoup de monde.  

Yvette : Les chanteuses étaient dans la tribune et les chantres étaient dans le Choeur. On ne mélangeait pas. 

André : il faut préciser qu’il y avait un groupe de chanteurs autour de l’orgue et un groupe de chanteurs dans la 

tribune et des gens vraiment entrainés. Il y avait 20 à 30 femmes et les hommes étaient un peu moins nombreux. 

Yvette : avec de très belles voix... D’ailleurs à la fin de la messe de minuit on chantait la « Desté fidélis » 

Serge : je me souviens de Solange CHAVAILLON, Marthe GOUGEON ... Et ma femme y a été et quand on s’est marié, 

toute la chorale était à la messe. 

Fabienne : vous vous souvenez d’un chant ?  

Noëlle entame « Douce Nuit », Paul un cantique « Gloria », Pierre « Le Divin Enfant » suivis pas l’assemblée !! 

Yvette : La chorale était très belle et Monseigneur l’Evêque  avait venu donner la confirmation et avait trouvé la 

chorale tellement belle  qu’il avait demandé si de temps en temps, elle n’aurait pas pu aller chanter à la Cathédrale 

de Nantes. Ils avaient dit que ce n’était pas possible à la Paroisse... 

Pierre : la chorale de la tribune est ensuite descendue pour se produire en bas, devant la chaire.  

Yvette : à certaines fêtes, à la fin, les chantres et les chanteuses étaient ensemble auprès de l’orgue mais les 

hommes à droite et les femmes à gauche.  

Pierre : je me souviens de Suzanne COQUET... 

Serge : Solange CHAVAILLON avec son grand chapeau... 
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Yvette : il n’y avait rien sans Solange ! et il y avait concours d’élégance chez les chanteuses ! 

Serge : ils mettaient les jeunes chanteuses devant, ma femme était dans les jeunes chanteuses ! 

Marie-Henriette   : Qui était le maitre de coeur ? 

Yvette : Un abbé. Tout ça s’est arrêté quand il y a eu le Concile   

Claude : du temps de Jean XXIII, Vatican II, en 59/60. 

Pierre : je me suis marié en 1960 et le curé Guinel a refusé de me marier. Il dit à ma mère  « on ne veut pas marier 

Pierre parce qu’il nous fait trop de misère avec ses bals... j’étais secrétaire du Comité des Fêtes à l’époque et il fallait 

faire trois bals par an pour avoir un peu de sous. On avait monté une salle avec un baraquement de la guerre. Le 

Saint Curé d’Ars avait dit « partout où il y des bals il faut peindre des croix sur les portes en signe de la peste » et 

c’était marqué dans le bulletin paroissial !!  Alors pour me marier, je me suis rapproché d’un cousin qui était 

missionnaire et de Maurice Lucas, un voisin.  

Yvette : je ne vous parle pas des sermons le dimanche où ceux qui étaient concernés comprenaient ... !! 

André : maintenant, les homélies se font au « ras de terre » mais à l’époque, l’Abbé Rondeau montait  en chaire. Il 

faisait bien 1m80, 90 à 100kg et alors quand il parlait il était « convaincant » et se fâchait presque, il était rouge, il 

sortait le mouchoir de son sur pli et s’épongeait ! ça m’est arrivé de sortir avec des gens plus âgés que moi en  se 

disant : « on est foutu, on n’ira pas au Paradis » ! 

Yvette : il a été comme ça partout parce qu’après il a été nommé curé de la Madeleine et curé d’Avessac. Mon 

gendre est d’Avessac et se rappelle du curé Rondeau qui se fâchait en chaire, il devenait tout rouge !!! 

Tintin : la chaire avait intérêt à être solide ! 

Paul : Rondeau avait une spécificité aussi : il sortait de l’église juste avant l’heure de la fin de la messe. Il allait à la 

grande porte et  renvoyait sur leurs bancs ceux qui sortaient les premiers, la messe pas tout à fait finie. 

Tintin : oui parce-que la communion était à la fin de la messe ... 

 Yvette : il faut dire qu’au fond de l’église, ils étaient carrément le dos à l’autel et à tous les fidèles car les chaises 

n’étaient pas attachées et ça chiquait, ça crachait ! Le curé Roussel a fait tringler les chaises ensuite 2 par 2  et a fait 

rallonger les bancs. Mais alors, les hommes qui allaient pour le principe à la messe, certainement poussés par les 

femmes, faisaient du marchandage dans le fond de l’église, les marchands du Temple !! On entendait parfois des 

bruits de mains qui se topaient, il y a eu des vaches qui se sont vendues pendant la messe !! 

Maurice : j’en ai vu un se faire gifler par un Abbé qui lui avait dit « tais-toi !». N’étant pas écouté, il est descendu de 

la chaire, est venu jusque dans le fond de l’église,  et Paf !!! 

Tintin : je m’en rappelle, c’était un dur, aussi bien à l’école qu’à l’église ! 

Paul : une spécialité aussi qui a disparue : certains prenaient des morceaux de chique mais alors des carottes comme 

ça ! et une manie à l’époque, ils crachaient par terre et avec leur pied ils étalaient ça !! 

Claude : je plains les personnes qui nettoyaient l’église ! 

Pierre : la réserve de chique était cachée dans la doublure de la casquette. Ma mère vendait ça au poids, on avait la 

petite balance. C’était du « tabac à carotte » qui est d’ailleurs devenue l’enseigne des bureaux de tabac. 

Yvette : c’était grand, comme une andouille !! On laissait ça au frais dans l’escalier au magasin, il ne fallait pas 

qu’elle ramollisse. Et puis il y avait la prise, ça prisait dans l’église aussi et ça éternuait ! Le dimanche et surtout les 

jours de fêtes, c’était une horreur au fond de l’église !! Ceux qui restaient aux Vêpres, allaient manger la « potion » 

comme ils disaient,  dans les restaurants, rue du Château. Aux Rameaux, ils avaient leur rameau pour la Grand 

Messe mais comme entre la Grand messe et les Vêpres ils n’avaient pas fait que prier le Bon Dieu, je peux vous dire 

que s’il pleuvait, on voyait les rameaux bénis flotter dans le caniveau !! On se disait « ceux-là ont encore oubliés leur 

rameau » !! 

Tintin : ceux qui prisaient mettaient la prise sur le pouce et disaient « tu prends une gincheuill’ » 

Paul : une ginchée... 

Yvette : une chinchée... 

Yvette : les noëls étaient bien arrosés ! Entre les trois messes, il y avait des arrêts, il y avait des bouts de « messes » 
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Serge (son père avait un café): on restait presque toute la nuit ouvert, les Cafés du bourg, et il fallait être à 7h 

debout le lendemain matin parce que les Bergonniers étaient là pour la messe. 

Yvette : une année on avait fait 54h de rang sans fermer la boutique à Noël. On vendait des articles de crèche, des 

jouets, de la confiserie. Après la guerre, quand les chocolats sont revenus, les gens étaient quand même pauvres. 

Pour aller plus vite, quand les gens sortaient de la messe, pressés, on faisait des sachets à l’avance et je rappelle des 

grand-mères qui demandaient une boule de plus dans leur sachet car elles le partageaient entre les deux petits 

enfants. On mettait 100g soit 9 boules et une de plus pour ne pas couper une boule en deux... 

Sylviane : je suis née en 1954 et à noël on avait une orange et une crotte au chocolat avec de la crème dedans, une 

seule (au Pouliguen) 

Yvette : je me souviens qu’on avait un confiseur à Nantes et maman avait demandé si on pouvait avoir des 

chocolats. Il lui avait dit « si vous me trouvez du beurre, je vous donne des sucres d’orge ». Comme il n’y avait rien 

l’année après la Poche, maman lui avait trouvé un kilo de beurre moyennant autre chose puisque tout était avec 

ticket (de rationnement) et à la sortie de la messe minuit, il y avait les 100 sucre d’orge. J’ai cru que les clients 

allaient se battre et la vente n’a durée que quelques minutes !  Les premiers arrivés se servaient et maman m’a dit 

« on aurait du demander le nombre d’enfants ». Pourtant c’était des bâtons de sucre d’orge ordinaires avec un petit 

film papier dessus. Alors dans la semaine, j’étais retournée en ville, j’avais rapporté un kilo de beurre et retrouvé 

100 sucre d’orge. On avait pu les vendre la semaine d’après pour le 1er de l’An. Ça ne faisait pas un gros bénéfice en 

comptant la tournée en car et le kilo de beurre - qui avait dû se payer bien cher - mais les clients étaient contents.  

Je me souviens aussi des premières oranges après la guerre, les gens avaient droit à des oranges ou de la confiture 

et beaucoup d’enfants n’avaient jamais vu d’orange -  il n’y en avait pas pendant la guerre – ils n’avaient jamais vu 

de ballon et même de petite balle, on a vendu les premiers à des enfants qui avaient déjà 3 ou 4 ans.  

Auparavant, ca se vendait chez Caroline, en face de notre boutique, à l’emplacement du parking actuel qui longe 

l’église. Quand Caroline est décédée, pendant la Poche, Madame Gougeon, sa nièce,  vient un jour toute affolée au 

magasin avec un petit colis qui contenait des jouets : trois petites balles, un plus gros ballon et une dinette. Elle ne 

savait quoi en faire et maman lui suggéra de lui  étiqueter les jouets pour qu’elle les vende. Elle dit affolé « non, 

prenez-les et vendez-les ». On a fait connaissance du fournisseur et c’est comme ça qu’on a pris la suite de Caroline 

dans la vente de jouets, d’articles de crèche  et du papier crèche en rouleau de 25m : les gens en achetaient 50cm et 

revenaient parfois faire le complément de 20cm !! Caroline était la présidente des « Enfants de Marie », elle parlait 

du nez et nous disait : « si vous allez au bal, vous ne ferez pas votre consécration à la Ste Vierge » ! 

André : elle avait un bazar où il y avait tout un tas de bric à brac, c’était une célibataire et elle était infirme. Quand 

on est gamin et qu’on voyait quelqu’un comme Caroline, qui avait un certain âge, ça nous marquait, d’autant plus 

qu’on allait acheter des billes chez elle. 

Pierre : la devanture, c’était juste une fenêtre. Alors nous les garçons,  surtout pendant la guerre, on arrivait sur la 

devanture et on chantait « Caroline en fil, Caroline en fer, Caroline en fil de fer » ! Elle qui était déjà infirme... 

Yvette : c’était une bonne personne, elle aidait à faire la crèche d’ailleurs. Au moment de Noël, elle faisait venir des 

jouets plus importants. J’ai eu des jouets que maman lui commandait. Alors à l’époque, c’était le Petit Jésus qui les 

apportait, on ne savait rien. Habituellement à la fenêtre de sa boutique, il y avait des boites de billes, des pétards 

mais trois ou quatre jours avant Noël, elle mettait un rideau pour ne pas  qu’on voit ce qui ce passait derrière.  

Marie-Henriette : mais si on rentrait dans la boutique, on devait le voir ? 

Yvette : oui mais n’entraient dans la boutique que ceux qui achetaient. La boutique était toute petite,  en forme de 

trapèze avec juste la fenêtre au bout.   

Pierre : je me souviens que son neveu - qui doit avoir 82 ans maintenant - portait une casquette de la Mission 

Africaine avec inscrit MA. Il disait « ça veut dire Marine Aviation » !!  

Paul : enfants, on allait chanter dans le bas du bourg devant chez Marie Fidèle « Marie Fidèle, c’est la plus belle, 

écoutez-la chanter le soir, le vent l’emporte, au pied d’sa porte, etc... » !!! 
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Yvette : elle habitait après le porche des kinés, avant l’école. C’était aussi une vieille demoiselle qui était couturière. 

Et c’était son vrai nom : Marie Fidèle NEVEU, une ancienne du pensionnat de  Toutes Aides au passage. Elle était 

nantaise et c’est vrai qu’elle ne parlait pas patois. Je ne sais pas comment elle pouvait coudre, la pièce était noire, 

tellement noire. Elle avait deux ou trois personnes qui travaillaient avec elle.  

Pierre : tout le monde n’avait pas l’électricité et quand on l’avait, on n’allumait pas toujours,  pour l’économiser. Les 

couturières se bouffaient les yeux à coudre à la fenêtre comme les brodeuses qui travaillaient  pour l’Ouvroir. 

Jeannine : elles baissaient leur lampe (plafonnier) devant leur cheminée et avec des chauffe-pieds (des 

chaufferettes), elles brodaient et nous racontaient des histoires, on passait toutes nos soirées là.  

Yvette : les brodeuses de l’Ouvroir passaient tous les jours devant le magasin avec leurs chaufferettes. Et puis 

l’Ouvroir était immense, pas chauffé et carrelé, c’était glacial.  

Fabienne : est-ce qu’il y avait un noël particulier à Saint-Charles ? 

Yvette : oui, il y avait la crèche à St Charles, une très belle crèche, dans la chapelle. Et quand Soeur Agnès est parti 

de St Charles pour St Gildas, elle avait tellement mal au coeur qu’elle a emmené l’enfant Jésus avec elle ! Il était sur 

une cheminée,  à l’entrée où elle recevait les gens à la Communauté des Soeurs.  

Dans l’église, l’enfant Jésus en cire de l’Abbé Rondeau avait été cassé et l’abbé Guinel l’avait remplacé par un petit 

Jésus en plâtre, ordinaire et beaucoup plus petit, sur une paille.  C’était  les Demoiselles Pagrimaud qui se 

chargeaient de mettre les personnages dans la crèche. C’était très écolo, il y avait beaucoup de papier et de la 

mousse. D’ailleurs la Bretesche envoyait une charrette avec la mousse, les palmiers, le lierre. Comme à toutes les 

fêtes d’ailleurs. A Pâques on voyait aussi la charrette avec les palmiers pour le reposoir.  

Jacky G: est-ce qu’il y avait une décoration particulière à l’église? 

Pierre : des guirlandes peut-être ... 

Yvette : oui, après ils ont mis de guirlandes mais la crèche traditionnelle était très nature. C’est le curé Guinel qui a 

imaginé mettre des guirlandes. Les gens passaient en dessous. Tout le temps de la messe on entendait du  bruit car  

pour remplacer le « nègre » tirelire,  il avait mis un ange, ce qui était très bien, mais à chaque fois qu’on mettait une 

pièce il y avait une petite musique et puis ça s’éclairait en bleu, en rouge enfin c’était plus la crèche, c’était un peu le 

cirque dans le coin !! Je trouve que c’était déplacé.  

Claude : Il y avait des tentures à chaque pilier aussi  

Jacky : y a t’il eu des photos ou des cartes postales faite dans l’église à noël ? 

Yvette : Non, je ne crois pas... ça n’a rien à voir avec noël mais du temps de mon père, né en 1902, on avait inauguré 

la statue de Sainte Thérèse. Ils avaient fait venir des Missionnaires qui avaient dit « il faut des bougies, beaucoup de 

bougies » et ils avaient fait je ne sais combien de roses en papier. Il y a eu cette carte postale de faite et  que j’ai eu 

en ma possession  mais j’ai du la donner... Il y avait des ornements et puis des choristes d’honneur pour les fêtes - 

dont celle de Noël - qui étaient habillés différemment avec des surplis, des petites calottes...  

André : et une soutane. J’ai été choriste pendant un certain temps alors il y avait le maitre de cérémonie, en bleu, 

avec un claquoir pour nous faisait avancer et puis il y en avait en violet et ceux qui portaient les cierges qui étaient 

en rouge.  

Yvette : l’abbé Rondeau était très à cheval sur le protocole, en général le « maitre des choristes » était un peu plus 

grand que les autres...  

André : à mon époque il y avait trois messes le matin, alors le choriste de semaine devait être présent aux trois et il 

y avait ensuite le « Libéra », il y avait le catafalque (estrade funéraire pour poser le cercueil) au fond de l’église.  

Jacky : les gamins arrivaient en retard à l’école ! 

Serge : de toute façon, c’était l’école chrétienne ! 

Yvette : le maitre des choristes était autorisé à sortir de l’école quand il fallait emmener le Saint Sacrement aux 

malades avec le prêtre ou lors des enterrements. Si c’était loin, il passait sa matinée et n’allait pas à l’école.  

Rappelons que l’école libre était dans l’école laïque à la fin de la guerre ! 
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Jacky : pour terminer, moi j’étais à l’école publique et les choristes qu’y étaient sortaient aussi s’ils étaient de 

permanence, comme ceux des écoles libres. 

Paul : une anecdote qui s’est passée dans le village de Noëlle (ma femme) à MENAC et  pourtant, ça s’entendait bien 

là bas. Sa mère faisait la classe à l’école libre et une autre à l’école laïque. Un jour la « laïque » rend visite à la mère 

de ma femme et tout d’un coup, voilà le curé qui arrive : heureusement le tapis était assez large et elle a pu se 

fourrer en dessous. Elle y est restée tant que le curé a été là !! 

Yvette : j’espère que votre mère ne lui avait pas offert un café !! C’était sectaire  

Serge : je me souviens la 1ère année qu’il y a eu l’école laïque, quelle « samba ». C’est le chef cantonnier qui avait 

monté ça car les enfants des employés de mairie devaient aller à l’école laïque. 

Yvette : il fallait un minimum de 4 enfants pour ouvrir l’école et eux, ils en avaient 3. L’école était en face du Spar et 

ensuite ils sont venus ici, à Ruais, dans cette salle.   
 

 

 

Chant final : « Minuit Chrétien » repris en choeur ! 

 

 

 

 

 

 

Année de naissance des participants :  

 

- Maurice 1937 

- Jeannine 1934 

- Sylviane 1954 

- Marie-Henriette 1946  

- Jacky 1945 

- Tintin 1931 

- Yvette 1930 

- Paul 1935 

- Noelle 1939 

- André 1930 

- Serge 1946 

- Claude 1951 


