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Causeries du mardi 26 janvier 2016 
 

  « Le Remembrement » 
 

Fabienne : Nous allons parler du remembrement, 

des paysages avant et après le remembrement. 

André et Paul ont des plans à  nous montrer. Peut–

être faire une petite introduction en restituant les 

dates, le contexte ? 

Claude Panhelleux : expliquer à quoi il a servi ... 

André Moisdon : le remembrement a été mis en place pour regrouper des terrains parce qu’à l’époque, les partages 

de famille étaient réguliers. S’il y avait 6 enfants dans une famille, chacun avait sa  petite bande de terre. Et si 500m 

plus loin c’était un pré qui n’était pas de la même qualité, et bien lui aussi étant partagé entre les 6 enfants. Les plans 

nous montrent comment étaient morcelés les terrains avant le remembrement. Chacun voulait aussi garder ses talus 

pour ramasser le bois de chauffage à l’époque où il n’y avait pas de gaz, pas d’électricité, pas de fuel. On est ensuite 

arrivée à la période d’après guerre avec le « baby boom » qui s’est produit en 1945 et vers 1965, on s’est rendu 

compte que les parents arrivaient à l’âge de la retraite et que tous les jeunes qui voulaient travailler, ne pouvaient 

pas rester dans une ferme de 2, 3 ou 5 hectares. Alors  ils allaient aux chantiers navals. Les gens se sont retrouvés, 

alors que la mécanisation commençait à ce moment là et qu’ils ne pouvaient plus travailler sur des petits espaces, à 

faire des regroupements de parcelles à l’amiable.  

Le premier remembrement a eu lieu à Fégréac et le maire a été obligé de faire venir les CRS pour pouvoir continuer 

son remembrement ! Avec le temps, ça a fait son chemin, les gens sont allés voir à Fégréac comment ça s’était passé. 

C’est le Génie Rural qui l’organisait mais il n’y en avait qu’un à Nantes, débordé pour faire l’inventaire.   

Fabienne : c’était les mairies qui faisaient l’inventaire  et servaient de relais au Génie Rural ? 

André Moisdon : Avec le Génie Rural et avec des représentants de la commune, on allait sur le terrain pour classer 

les terres par catégories : en pré par exemple 4ème, 5ème ou 6ème catégorie  ou en champs,  1ère, 2ème, 3ème catégorie.  

Chaque catégorie correspondait à un nombre de points. On pouvait avoir X parcelles mais ça ne valait pas d’argent, 

ça valait des points et quand chacun a eu sa fiche avec son nombre de points, et qu’il a fallu faire la répartition, on 

leur a demandé ce qui les intéressait : de la terre, de culture ?  de la prairie ? 

Paul MARTIN : c’était en terrain mouillé ou en terrain sain. En terrain sain, il y avait forcément plus de points à 

l’hectare.  

André Moisdon : celui qui récupérait de la terre de qualité, il fallait qu’il donne beaucoup de points pour moins de 

surface 

Yvette Rutin : ce n’était pas possible que ce soit vraiment équitable ... 

Paul : bien sûr que non  

Gérard Crusson : et le partage des haies ? 

André Moisdon : c’était très difficile parce nous étions forestier à l’époque. Il y avait des gens qui savaient qu’ils 

perdaient leurs bois et ils venaient nous voir pour faire une estimation. Je répondais « eh bien mon gars, pourquoi tu 

t’arranges pas avec celui qui va venir te voir ? ». C’était très difficile parce qu’il y avait des petits malins qui 

attendaient le dernier moment et qui nous faisaient abattre le bois avant l’arrangement. On se faisait engueuler alors 

que c’était les 2 propriétaires qui n’avaient pas pu se mettre d’accord ! 

Paul : lorsqu’il y avait des pommiers sur les terrains, il y en a qui ne voulaient pas les perdre, évidemment. Je me 

souviens qu’à la Sureté, un a dit « puisque je perds mon terrain, je coupe mes pommiers ». Il a coupé ses pommiers 

et le géomètre lui a refilé le même terrain ! C’est sûr qu’il y a eu une évolution par rapport à Fégréac où chacun 

disait : c’est du bien de ma mère, c’est du bien de mon père ... », à Missillac, ça a été moins difficile  mais on a fait à 

peu près les même conneries : il y a des terrains, comme celui du Dolmen de Bergon, que la mairie aurait du 

conserver. Il faut dire aussi que les cabinets de géomètres étaient payés au kilomètre de route et au kilomètre de 

talus arrachés. J’ai eu le cas, avec un beau talus chez moi (les chênes sont toujours là) : par en haut je perdais 4 m et 
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par en bas, à l’autre bout, je gagnais 4 m ! S’il fallait couper sa haie, hop crayon rouge et convoqué à la Chapelle de 

l’Immaculée (Yvette Le Dem ajoute que les plans étaient dans la chapelle) et s’il fallait les garder – parce que c’est 

toujours mieux d’avoir des haies près de la maison et surtout pour les bêtes qui couchaient dehors à l’hiver – c’était 

mentionné.  J’avais vu le géomètre prendre ses crayons et marquer ça mais quand le bull est arrivé, ça ne 

correspondait plus, il y avait plus de haie à arracher que prévu. Moi qui avait déjà une ferme orientée en plein Nord,  

où tous les talus avait été arrachés par les bûcherons du temps des Montaigu... J’avais remarqué qu’avec les haies, 

au printemps, l’herbe démarrait 8 à 15 jours avant 

Fabienne : elles avaient bien leur utilité ... 

Gérard C : et pour la chasse avec tous les animaux qui pouvaient se mettre dedans...    

Paul : il y en avait tellement de gibier à ce moment là que  ça n’était pas grave  

André : une chose dont j’ai été témoin, c’est que les géomètres se déplaçaient le moins possible sur le terrain...  

Paul : je ne les ai jamais vu moi ! 

André : ... à tel point que nous, en tant que bûcherons, le bull arrachait des talus, et nous ont était derrière à 

découper les culées d’arbres qui étaient remis en tas. Le reste,  pour faire le bois de chauffage, était laissé de côté. 

Un jour, sur un terrain à la limite de Missillac et d’Herbignac, je dis au gars du bull « mais t’es en train de faire une 

rigole à cet endroit là ? » Il était en train de creuser une rigole à mi-côte d’un terrain en pente ! Il avait téléphoné à 

son chef d’équipe pour lui demander de venir voir. Il a constaté l’erreur : les géomètres ne s’étaient pas déplacés et 

au lieu de faire la rigole dans la coulée où il y en avait un avant, il l’avait faite à mi-côte ! 

Claude : le remembrement a commencé en 1972 ? 

Paul : pour rentrer dans les parcelles, oui 

Roger Gourhand : mais ça a commencé  3 ou 4 ans avant, vers 1968 

Yvette Le Dem : et puis il fallait payer pour le remembrement, il y a eu des erreurs. J’ai été appelée un jour par une 

cliente, elle était toute seule à se débattre avec tout ça ; on lui avait envoyé une somme fantastique à payer, alors je 

lui ai fait ses papiers : on lui demandait 7 ou 800 francs de l’époque, elle était affolée. En réalité, elle avait 170 francs 

à donner parce qu’on lui avait compté des terrains, qu’elle avait peut-être eu avant. J’avais demandé une liste et elle 

m’avait dit ce qu’elle avait réellement. Il y en a eu des débats comme ça, des histoires d’argent. Et on a continué de 

payer longtemps après le remembrement.  

André : peut-être bien pendant 20 ans ... 

Yvette : ...  les buses qu’il a fallu mettre à certains endroits  

Roger : et la surface pour faire les routes aussi 

Claude : c’était pas 5% ?  

Yvette : en tout cas on a payé ! 

André : j’avais fait un brouillon (parce que ça m’intéressait à ce moment là) pour vous dire comment certains terrains 

se présentaient sur 3 hectares – au Plessis -  avant le remembrement et après (ce qui est entouré en rouge sur le 

plan). Il y avait plein de bandes et pour vous donner une idée, le gars qui m’avait vendu une parcelle peu large 

m’avait dit, va voir mon neveu, c’est lui qui a la bande à côté. De l’autre côté, il y avait une bande qui appartenait à la 

même famille. Elles faisaient 3m08 de large sur 500m de long. La bande la plus extérieure appartenait à 3 soeurs 

copropriétaires dont une était veuve avec 3 enfants.  

Sylviane : il y a eu pas mal d’histoires parce qu’il y en a qui ont eu des terrains plus intéressants que d’autres... 

Yvette Le Dem : et on a privilégié, ce qui était normal, les personnes qui avaient des fermes, qui exploitaient 

Joseph Huguet : il y a toujours des injustices dans ces moments là, certains ont récupéré des terrains constructibles 

et d’autres ont récupéré de l’herbe.  

Yvette : à la Sureté par exemple, ils sont tous devenus constructibles... on les avait, on les a perdu... 

Claude : et à la Gouarais, ça allait bien ?! 

Tintin Gougeon : je peux dire que mes parents avaient 104 parcelles ; on s’est retrouvés, mes frères et moi, avec 6. 

La plus petite faisait 40m2 et elle était prise dans un autre pré encore, elle n’était pas isolée ! Et puis il y avait eu une 

nouvelle maladie à l’époque : la « remembrine » ! 

Michel Codic : quels sont les symptômes ?! 
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Sylviane : ce que m’avait dit Didier - qui va pouvoir reprendre le volet - c’est que les terres elles, se souviennent c’est 

à dire que, quand on va se promener, on peut dire où étaient les ... 

Didier Deux : on reconnait les emplacements des parcelles, surtout les fossés qui ont été comblés et on revoit 

maintenant, à certaines périodes (les terrains se sont affaissés depuis) le jonc qui repousse ou en fin d’hiver, l’eau qui 

stagne dans les contrebas. Au remembrement, ils ont poussé l’herbe avec les « plettes » et ça a mûrit et on reconnait 

les parcelles comme ça.  

Joseph : des cuvettes, ça commence à se niveler mais c’est long.   

Didier : dans les parcelles en champs, on ne le voit plus mais dans celle en prairie, oui  

Joseph : dans les champs il y avait moins de haies.  

Sylviane : à la couleur on voit par exemple que l’herbe est d’un certain vert et en plein milieu on aperçoit une 

longueur qui est beaucoup plus foncée 

Joseph : dans les anciens fossés en général l’herbe est plus belle car ils ont été comblés avec de la bonne terre 

Yvette : et puis il a fallu se débarrasser des « tas de remembrement »  

Paul : ça a été brûlé petit à petit  

André : à propos de terrains morcelés et de co-propriétés (indivision), mon frère avait acheté sur la Gouarais 

justement, un terrain à des Géraud ; et bien il y avait 1 are entre 3 frères avec « partage aux fagots » tous les 8 ans. 

Ce sont des choses dont on se rappelle parce que c’est tellement étonnant.  

Paul : et les bornes étaient placées approximativement... Pour mon cas, quand ils ont fait la voie express, ils m’ont 

pris des terrains. Mais avant, entre la voie de recouvrement et la voie express, il y a eu plusieurs années. Les clôtures 

ont été faites, les ronces ont pris dedans, bref... Ils ont donc fichu les bornes en l’air. J’ai demandé qu’ils remettent 

les bornes en limite de parcelle comme avant. Alors le géomètre est arrivé avec son appareil «  à regarder dans les 

coins » (!) et ils plaçaient la borne mais ça ne tombait pas au même endroit, avec Maurice Malnoe, j’ai eu 3m de 

différence une fois. Le géomètre me répond : « je mets ce que je trouve »... et l’autre avant, il avait trouvé quoi lui ?! 

Michel : moralité, le géomètre dépasse les bornes !! 

Fabienne : on parle de paysages, mais le petit patrimoine bâti, qu’est-il devenu ? ça a été la période ou on a achevé 

peut-être des fontaines, des dolmens ?  

Paul : moi j’ai vu le Cressin, qui fait partie de Nivillac, où il y avait des petits mégalithes, et bien le bull faisait un trou, 

mettait le menhir dedans et le recouvrait... 

Fabienne : on a bouché les mines de fer de Perny à ce moment là ; on a enterré aussi un dolmen assez important 

proche du moulin des Fresches. Dans le livre de Marcel Grayo on retrouve une énumération de ce qui a été rasé... 

Gérard : et même qui aurait pensé construire avant à la Couillardais ?!! 

Fernande Aoustin : il y avait déjà des maisons, mais enfin pas beaucoup  

Fabienne : on a changé le sens du terme : un couillard était un paysan autrefois   

Sylviane : et puis il y a eu des éléments qui sont devenus privés. Par exemple, un puits commun où  tout le monde 

pouvait venir chercher de l’eau, on détournait l’ouverture et personne ne pouvait plus y avoir accès ... 

Joseph : je m’excuse mais c’est la mairie qui a fait les conneries. J’était Conseiller municipal à l’époque et chaque 

Conseilller avait dit au maire et au secrétaire de mairie - Roger Juel à ce moment là -  qu’à l’Angle Bertho il y avait un 

puits et une fontaine, bien placés, avec un chemin fait à côté, et bien ils ont été attribués au nouveau propriétaire, il 

n’y a rien eu à faire et pourtant je l’avais signalé. C’est inadmissible.  

Paul : dans les villages comme à Tournoly par exemple, ils avaient mis des limites et c’était à peine si les gens 

pouvaient sortir de chez eux alors ça n’allait pas tout seul !!  

André : au Plessis aussi, il y avait un puits commun qui a été attribué à un des propriétaires mitoyen.  

Yvette Le Dem : je ne sais pas si on est plus prévoyant. Si vous allez voir l’état de la fontaine St Jean à l’heure qu’il 

est, on ne préserve rien mais peut-être qu’on ne peut pas faire autrement, je ne discute pas.  Je n’en revenais pas 

parce qu’elle coulait encore un peu il y a un an ; je la surveillais de temps en temps car j’avais quelques bons 

souvenirs de cet  endroit là : il y a un monticule de terre avec du grillage. C’est parce que je sais qu’il y a là une 

fontaine. Ils n’ont peut-être pas pu faire autrement ? 
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André : si, avec les engins qu’on a maintenant, on aurait pu faire autrement. Cette fontaine St Jean était une grande 

fontaine dans le bourg d’au moins 2m de diamètre qui était toute empierrée. Elle coulait vers les prairies et 

traversait un étang dans la propriété où je suis né, alors je la connais bien. Puis elle passait ensuite chez Job Hervio, le 

boulanger de l’époque, puis sous la maison à André Juel actuellement (rue de Ruais) et elle retombait dans le tout à 

l’égout.  Du fait que les maisons (dont celle où est M. Monod) datent de l’époque des Templiers et 

vraisemblablement aussi la fontaine et le ruisseau qui en venait et qui traversait les propriétés, on aurait dû en tenir 

compte.  

Gérard : elle alimentait en eau tout Missillac ? 

André : il n’y avait pas de service d’eau à l’époque ni de frigo pour avoir de l’eau fraiche.  Nous gamins on allait avec 

des bidons chercher l’eau à la fontaine.  

Fabienne : mais la source est toujours là et d’ailleurs, quand il y a eu les travaux de construction du lotissement 

« sénior» sur le terrain ou elle se trouve, l’eau coulait et les terrassiers étaient impressionnés de voir le débit. Avec 

vos indications et un maximum de détails techniques, on pourrait demander à ce qu’elle soit réhabilitée.  

Jacky : il faudrait le plus de détails possible et trouver des photos qui auraient pu être prises dans le coin parce que je 

sais que les filles de l’Ouvroir allaient à la fontaine, bouquiner.  

Gérard : Marie Crusson,  ma tante, en tant qu’ancienne directrice de la maison St Charles, en a peut-être des photos. 

Je sais qu’elle allait régulièrement à la mare à côté de la fontaine voir les résidents assis sur les bancs. Il y a peut-être 

bien des archives à St Charles.   

Fabienne : Quand la fontaine s’est-elle détériorée et à partir de quel moment ne l’a t’on plus vu avec son 

empierrement ?  

Yvette : je surveillais toujours la fameuse fontaine et il n’y a pas très longtemps qu’elle est dans l’état où elle se 

trouve actuellement, deux ans peut-être ? On voyait encore que c’était une fontaine. Mais c’est vrai qu’elle n’a 

jamais été entretenue, à partir du moment où il y a eu le service d’eau.   

Fabienne : comme il y a un projet d’aménagement du quartier en cours avec la construction de la maison médicale, 

la municipalité avait évoqué l’idée de réfléchir à un projet de réhabilitation de cette fontaine St Jean dont le quartier 

porte le nom. On peut toujours lui rappeler notre souhait.    

Gérard : c’est François Crusson, le mari de Marie, qui avait fait rebaptiser la rue « Rue de la Fontaine St Jean »  avant, 

elle s’appelait rue du Gouta. Il y a surement eu des photos de prises à cette occasion.  

Elle est murée ? 

André : on ne sait pas, ils ont tout labouré et mis de la terre dedans, elle faisait au moins 1m50  de profondeur.  

Yvette : les pierres qui la bordaient se dégradaient et s’écroulaient de plus en plus, il ne restait pas grand chose, mais 

telle qu’elle est là, c’est un talus... 

Fabienne : Elle n’a jamais été couverte ? 

André : je ne m’en souviens pas. Tant que les gens ont eu besoin d’eau, ça a été entretenu 

Gérard : il parait même que la fontaine sur la place de l’église était alimentée par la fontaine St Jean ?  

Yvette : elles correspondaient oui 

Sylviane : il y eu des fours à pain privés qui ont été détruits ? 

Joseph : c’étaient des fours de villages qui ont été attribués à quelqu’un au remembrement. Même des fours !  

Yvette : et la Bascule dans le bourg, qui était si belle, je n’ai jamais vu dans le pays une bascule comme ça. Il fallait 

refaire la rue et des places de parking.  

Joseph : souvent les jardins n’étaient pas derrière la maison mais derrière chez le voisin, alors il y a eu un 

redécoupage et des fours se sont retrouvés sur un terrain privé. 

Gérard : toute la zone humide de la Gargouille, vers la scierie Rabillard, a dû être remembrée pour assécher tout ça ?  

Giselle Aoustin : il y avait une parcelle qui appartenait à la ferme ou était mon père, à la Giquelais,  on allait chercher 

de l’herbe à la Gargouille  

André : on parlait tout à l’heure des accès derrière les maisons. Dans le bourg, toutes les maisons collées  à celle de 

R. Juel auraient bien aimé avoir une sortie... on reparle maintenant de refaire  des accès derrière les maisons (rue du 

Château). C’est à ce moment là qu’il aurait fallu le faire.   
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Yvette : les actes de propriété de mes parents mentionnent notre maison 2 rue du Four. Mais ils ont mis « Chemin de 

la Ville ». La pancarte de rue a été enlevée pour faire les parkings (côté église) et pendant au moins 4 ans, il n’y avait 

pas de nom de rue. C’était un peu après le remembrement.  J’avais dit au maire j’étais « sans domicile fixe » et que 

j’attendais une pancarte, j’étais au n°2 mais de quelle rue ? ! Et un beau jour je vois « Rue du Chemin de la Ville », 

j’étais furieuse, le chemin de la ville autrefois, partait du bas du Tertre et j’étais rue du four parce qu’il y avait un four 

qui a évidement été détruit pour faire je ne sais quoi. Il y avait un puits également, à côté de ma boulangerie mais il 

parait qu’on peut prendre de l’eau  encore, il doit y avoir un tambour.  

Jacky : il est toujours là oui   

Sylviane : le remembrement a fait créer beaucoup de chemins qui bien améliorés font office de route, comme 

derrière chez nous à Bergon.  Et maintenant ça passe à une sacrée vitesse. 

Yvette : je suis 2 rue du Chemin de la ville et maintenant ils viennent de pondre 2 rue du Guerchet ! j’ai vu ça 

aujourd’hui, c’est un pléonasme, j’ai envie de les renvoyer à l’école ! 

Didier : ce qui est dommage, on découvre ça maintenant chez nous, le chemin d’exploitation qui descend de Bergon 

à La Regaudais, ils ont mis deux bandes de roulement qui font 40 à 50 cm de largeur, juste pour un train de roue, 

donc maintenant les gens peuvent rouler à 70 km/h. Ils ont du mettre des ralentisseurs au carrefour ! ... ils les ont 

enlevées... 

Sylviane : mais par contre, nous n’avons toujours pas de tout à l’égout ! 

Fabienne : on se croirait à un conseil municipal de quartier, revenons à notre thème !! 

Sylviane : quand je suis arrivée à Bergon, il y avait des « tas de remembrement » que les gens brulaient : pollution à 

bloc ! L’administration n’avait pas pensé à ça ? 

Didier : il a fallu 15 ans pour tout brûler  

Joseph : on ne parlait pas de pollution à ce moment là, c’est venu bien après. Maintenant on va trop loin avec 

l’interdiction de brûler.  

Didier : par chez nous, on avait des gagneries, un ensemble de parcelles cultivables et chacun avait ses petites 

parcelles sur plusieurs hectares : un l’avait dans un sens, l’autre dans l’autre sens et il fallait passer sur la parcelle du 

voisin (il n’y avait pas de chemin d’accès) pour cultiver et même pour travailler la terre : à ce moment là on travaillait  

avec des animaux et il fallait voir la longueur de l’attelage, quand on finissait le champs, avant de faire demi-tour, on 

se tournait sur la parcelle du voisin. En plus on avait des chemins en contrebas, pleins d’ornières, et au printemps, on 

mettait les pieds de choux dedans, ça pourrissait et ça « délayait » encore plus. Les chemins étaient impraticables et 

les gens passaient par les prés, plus hauts. Alors il y avait des histoires parce qu’il y avait des parcelles qui faisaient 

parfois 100m de long et on la traversait d’un bout à l’autre. Il y a une dame à Bergon qui s’est couchée à plusieurs 

reprises dans sa parcelle pour empêcher que les gens passent.    

Yvette : pour garder son « kaï » (son bien) comme ils disaient ! 

André : en tant que forestier, on allait aussi travailler à Bergon, et pour sortir les arbres, c’était aussi tout un 

problème avec les parcelles en tout sens. Un arbre de 10 ou 12m derrière le tracteur qui en faisait 3, pour prendre 

les virages il fallait faire attention de ne pas mordre sur la parcelle du voisin ! 

Paul : il n’y avait pas de « créière » : c’était une tête de chat  

Fabienne : le remembrement a remédié à ce problème ?  

Joseph : oui, et d’où l’utilité des ronds points ! 

Yvette Le Dem : c’était certainement utile mais fait par des bureaucrates qui n’avaient aucune idée de la vie de 

gens ! Il y avait des choses invraisemblables. 

Pierre : un détail qu’il faut savoir et qui est surprenant, Joseph doit le connaitre puisqu’il était Conseiller à l’époque : 

la partie nord du Morbihan a été remembrée avec Missillac, c’est à dire Burin, Kernevy jusqu’au bois de la Couarde.  

Joseph : ... une partie de la Chapelle des Marais aussi  

Pierre : le Morbihan je peux vous en dire deux mots parce que ça me touche, si je puis dire ! le remembrement a 

démarré auprès de l’ancien cimetière (avant agrandissement) où il y avait un grand verger qui était à Perrais du bas 

du bourg. Mon père y avait  une rangée de pommiers. Un peu plus loin, il avait une petite carrière, après la vieille 

cure,  sur la route de St Dolay, un verger et un peu plus haut, à Borion, un petit landier. Les 4 parcelles  
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représentaient environ 1500m2. Mais on avait, Dieu merci, une châtaigneraie de 1000m2 entre Kernevy et la 

Couarde. Très surprenant qu’il ait remembré jusqu’à la Couarde ... la châtaigneraie ne m’intéressait pas et j’avais 

repéré un bois de 2 hectares (que j’ai toujours aujourd’hui d’ailleurs) qui touchait la propriété de la Couarde (le côté 

gauche de l’allée). J’avais 2 500m2 à donner et il fallait que je récupère 20 000m2. On m’a conseillé, au 

remembrement, d’acheter à des gens de Burin, des petites parcelles - il y en avait plein -  pour avoir les 2 hectares du 

bois de la Couarde. Et j’ai donné les 2 500m2 du bourg. C’est un exemple typique. Et aujourd’hui, je garde 

précieusement mes 2 ha. 

André : il y a eu des transactions à ce moment là entre les gens de Loire-Atlantique et du Morbihan car il y avait des 

natifs de Burin avec des terrains qui ne valaient pas très chers et puis les terrains se sont retrouvés autour du bourg 

de Missillac. Personne n’a rien dit à l’époque... mais les gens bien placés ... 

Fabienne :   une anecdote ?  

André : il y avait un chemin en face de l’école de Ruais qu’on empruntait pour aller au cimetière, et un proche du 

maire a réussit à avoir tout le chemin dans son lot. Ce chemin existait depuis des siècles.  

Yvette : mon oncle Auguste avait  proposé de donner une partie de son terrain voisin pour maintenir ce chemin. Et 

bien ils n’ont pas accepté ... Il était si mignon et plusieurs personnes avaient des jardins.   

Pierre : ce chemin servait aux laveuses du lavoir, en face. 

Joseph : la Chapelle des Marais a été remembré avec Missillac parce que les gens de la Chapelle avaient beaucoup de 

terrains sur Missillac, vers la Jo.  

Pierre : un architecte a construit sa maison à cheval sur le Morbihan et la Loire-Atlantique : la cuisine est dans le 

Morbihan et le séjour en Loire-Atlantique !! 

Joseph : il y avait des communs, il y avait différents propriétaires et il était pris un pourcentage pour faire les 

chemins alors qu’il y avait déjà les communs qui appartenaient à la commune. La commune a beaucoup de terrains 

sur la Gouarais  auprès de chez Cadio et c’est la commune qui a récupéré les communs.  

Pierre : quelques uns sont restés, au bord des routes notamment : à la Rigaudière, où était la voiture des officiers 

allemands qui a été mitraillée (elle est restée là très longtemps).  Et avant la route de La Herviais, en allant au Boil, il 

y avait aussi un commun.  

André : Il y a aussi des terrains qui appartiennent à l’Association Foncière et qui sont classés « Inconnus » 

Paul : 42 hectares qu’il y a eu  

Joseph : ils ne sont pas à l’Association Foncière. Les terrains « Inconnus » sont toujours les terrains « Inconnus », 

gérés par la DDA à Nantes. J’ai été président de l’AF et on gérait seulement les terrains pour les louer aux riverains. 

Ou alors, c’est la commune qui a récupéré ça... 

Fabienne : la commune doit avoir un acte notarié attestant qu’elle est propriétaire  pour pouvoir ensuite vendre les 

terrains « Inconnus » à un citoyen.  

Joseph : il y en a à Bergon, une parcelle de 9 hectares, dans le marais.  

Roger Gourhand : mais il peut y en avoir d’autres ailleurs 

Joseph : il y en a un peu partout sur la commune, qui sont souvent exploités par les riverains. Ils payent un loyer qui 

sert à effectuer des travaux. Mais il parait que ce n’était pas légal.  

André : ce sont les communes qui sont théoriquement propriétaires mais comme se sont de petits terrains qui ne 

sont pas nécessairement intéressants à acheter. Comme il faut un acte notarié qui coûte, les communes comme les 

habitants ne sont pas tellement intéressés.   

Roger : les actes coûteraient peut-être plus cher que la valeur du terrain ? 

Fabienne : Paul va maintenant nous parler de ses chants  

Gisèle : ses champs,  c, h, a, m, p, s ? ce ne sont pas les même chants !  
 

(Chansons à dizaines : voir pièce annexée) 
 

Année de naissance connue des participants :   Yvette Le Dem 1930 ; André 1930 ; Tintin 1931 ; Paul 1935 ; Noelle 1939 ; Marie-

Henriette 1946 ; Yvette Rutin 1947 ; Claude 1951 ; Gérard 1952 ; Sylviane 1954 ; Fabienne 1966 

 


