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HISTOIRE DU BASKET DE BOURNEZEAU
Le basket est un sport relativement récent puisqu’il a été inventé en 1891 dans un collège de l’état
du Massachusetts aux U.S.A. Il s’est répandu rapidement dans le monde à travers collèges et universités. La fédération internationale de basket amateur s’est créée en 1932. L’introduction du basket
masculin aux jeux Olympiques s’est faite en 1936,
le basket féminin y accédera 40 ans plus tard en
1976.
En France : En 1898, les patronages paroissiaux avaient créé la F.S.F. (fédération sportive de
France) qui est devenue depuis la F.S.C.F. (La fédération sportive et culturelle de France).
La F.F.B.B. (fédération Française de Basketball) s’est mise en place en 1947-1948. Le premier
championnat de France en national 1 est institué en
1950. La première coupe de France a été gagnée par
Villeurbanne en 1953.

En Vendée, La F.S.F. était la seule structure
départementale, elle gérait toutes les associations
sportives, mais les premières années, l’activité était
surtout liée à la gymnastique et à la musique. Beaucoup de patronages de Vendée ont adhéré à la F.S.F,
par exemple Luçon en 1906 et Chantonnay en 1907.
Bournezeau a adhéré à la F.S.F. lors de la création
de la musique du patronage paroissial en 1926.
Les premiers Clubs de basket en Vendée datent
de l’entre deux guerres. Selon le fascicule du centenaire de l’Epine de Chantonnay 1898-1998, le club
de basket de Chantonnay a été créé, par le vicaire,
l’Abbé Macoin, en 1928 : ce serait le 1er en Vendée.
Le 2ème serait la Vendéenne de la Roche/Yon en
1934, (il y a bien eu une tentative en 1924 ou 25 mais
elle a échoué). Le 3ème serait la Garnache en 1935. Le
4ème est Challans : le 1er entraînement a eu lieu après
les vêpres le 26 janvier 1936 et le 1er match amical
en avril 1936. Le club avait pour nom «l’Etoile
Sportive du Marais».
Fontenay, Luçon, les Sables-d’Olonne et quelques autres villes ont créé leur club dans cette même
période, la plupart du temps à partir des patronages
paroissiaux. Il y avait 11 clubs de basket en 1936 ;
en 1939 la Vendée en comptait 29.
Dans les années 1990-95 la Vendée a compté
jusqu’à 128 clubs de basket et 12 960 licenciés.
En raison des fusions entre clubs, le nombre en est
tombé à 112 en 2004 avec 11 028 licenciés.
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A Bournezeau on aurait commencé à
parler basket dès 1943, puisqu’une réunion
d’information sur ce sport a eu lieu à ce moment là. Mais il faut attendre 1946, pour voir
une équipe de responsables et futurs joueurs,
s’engager sérieusement, sous la houlette du
patronage, pour mettre en place une équipe de
basket.
Il y a tout à faire : trouver un terrain, chercher des joueurs pour constituer une équipe et
des responsables pour l’encadrement. Le premier bureau de lancement est composé du curé
Louis Bourasseau, Louis Texier, Pierre Vallet,
Camille Bregeon, Jean Buino et Jean Baudry.
Ces deux derniers en sont les instigateurs ;
Jean Baudry, instituteur privé, avait déjà joué
au basket à Mouilleron en Pareds.
Trouver le terrain n’est pas facile, mais
après discussions, le choix se porte sur un terrain qui appartient à la paroisse. Il est situé à
l’arrière de l’école privée des garçons. Le curé
Bourasseau donne son accord, et met le terrain
à disposition du basket, Jean Buino le premier
informé s’empresse alors d’en informer Camille Bregeon en octobre 1946.
Les travaux s’engagent aussitôt. Pierre
Perrocheau et quelques autres commencent
par défricher le terrain et surtout les abords.
Puis Gustave Bossard et Jean Lorieu labourent
le terrain avec des bœufs. Pour accéder à ce
terrain, il fallait passer par une petite porte
sous le préau : les bœufs devaient êtres déliés,
pour les passer un par un par la porte, et les
relier de l’autre côté.
Le curé Bourasseau participe lui-même à
l’aménagement du terrain, avec les Godet de
l’Alouette, les Bregeon du Thibeuf, les Diopuskin de l’Ezière et autres joueurs.
On prétend que les joueurs ont commencé
à s’entraîner dès l’automne 1946, mais ce terrain ne pouvait être prêt, au mieux, que fin
novembre. Ils s’entraînaient peut -être sur la
cour de l’école. Quoi qu’il en soit, ils ont utilisé ce terrain sommairement aménagé aussitôt
la fin des travaux et ils jouaient sur la terre
battue.
La première équipe de basket, joue en
amicale en 1946-47. Des responsables

s’apprêtent à créer une association et envisagent de
jouer en championnat à la prochaine saison 47-48.
Lorsqu’ils se déplaçaient, c’était le plus souvent à vélo, mais quand c’était top loin, les joueurs,
dirigeants et supporters, prenaient le car de
l’entreprise « Boisson ». Et c’est précisément dans
ce car qu’est nommée la future association du basket, quand le curé Bourasseau, s’adressant à
l’ensemble des joueurs et supporters, propose deux
noms : les Abeilles ou les Papillons. Une majorité
se porte alors sur « Les Papillons ».
Peu de temps après, une association se constitue vers le printemps ou l’été 1947. Voici la composition du bureau :
Président fondateur Georges Seguin, expert
Vice Président :
Firmin Sire, marchand de tissu
Secrétaire :
Maurice Clerteau, Ets. Grangé
Trésorie :
René David, tailleur
Les membres de ce premier conseil sont : Jean
Jubien- Louis Elie- Eugène Lemoulec- Jean Buino Jean Baudry - Henri Fonteneau - Louis Texier - et
le curé Louis Bourasseau.

Licence d’Henri Waché

c’est sous ce nom que la première équipe de
basket, s’engage en championnat en 1947 /48.
On a pu le vérifier à la F.S.F. avec la licence
du joueur Henri Waché, qui date d’octobre
1947 et qui porte la mention des Papillons de
Bournezeau.(Photo ci-contre)
Plus tard, le basket se joue sous la houlette d’une nouvelle association qui est créée
et agréée le 3 novembre 1952. Elle s’appelle :
“L’A.E.P. Les Papillons” (Association
d’Education Populaire).

Cette nouvelle association a adopté le
nom des Papillons, choisi par les basketteurs
en 1947. Elle a pour but de couvrir toutes les
activités actuelles et futures du patronage paroissial : le théâtre qui existe alors depuis plus
de trente ans, le basket créé en 1946-47, la
fanfare et le cinéma mis en route en 1953, le
ping-pong vers 1955 et le volley féminin en
1970.
Puis, après 30 années de fonctionnement
avec les Papillons, un besoin d’autonomie se
fait sentir, les dirigeants du basket
s’interrogent, ils demandent plus de responsabilités et souhaitent plus d’ouverture. Ils pensent en effet que l’association «Les Papillons » qui est une structure paroissiale, empêche quelques jeunes de s’engager dans le basket. D’autre part on commence à parler de
création d’une salle omnisports.
Au bout d’une année de réflexion, sous
l’impulsion de Denis Rousseau, élu Président
du basket en 1977, le conseil d’administration
fait le choix de son indépendance. Il quitte les
Papillons et fonde une nouvelle association,
sous le nom de “Basket club de Bournezeau”,
(B.C.B) qui fut agréée le 25 avril 1978.

Octobre 1947

L’Association de basket “Les Papillons de
Bournezeau” est née mais elle n’est pas encore
déclarée en préfecture. En tous cas, elle existe et

Néanmoins le B.C.B. continuera de jouer
sur le terrain des Papillons jusqu’à la réalisation de la salle omnisports.

Voici les Présidents de1947à 2007 (60 années)
1947
1958
1963
1964
1977
1985
1987
1989
2001

Georges Seguin Président fondateur
Joseph Allain
Eugène Vallet
Gilbert Payneau
Denis Rousseau Président fondateur du B.C.B. en 1978
Jean Vallet
Denis Rousseau
Jaky Mandin
Cyrille Martineau
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Et la durée de leur mandat

11 années.
5
"
1
"
13 "
8
"
2
"
2
"
12 "
6
" en 2007

Noms des Secrétaires.
1947

Noms des Trésoriers

Maurice Clerteau

1947

René David

(Maire de Bournezeau de 1959 à 1964)

Puis, pendant de nombreuses années, les postes de secrétaires et trésoriers sont tenus par les vicaires successifs ; Abbés :Jean Gaucher 51-58, Charles Beaufreton 58-59, Gérard Loiseau 59-63, Joseph Sicot 63-67, Pierre
Loiseau 67-71, et Paul Landreau, le dernier Vicaire, quitte Bournezeau en 1974.

1971
1977
1982
1985
1987
1996

Gaby Herbreteau
Michel Vallet
Gaby Hertreteau
Michel Vallet
Anne Gautron
Nathalie Sorin

1973
1976
1988
1989
1990
1991
2004

Noms des Vice-présidents.

Michel Vallet
Gérard Buton
Roselyne Pillaud
Martine Duret
Jean Vallet
Céline Payneau
Jacky Mandin

Entraîneurs Seniors
garçons et filles de 1964 à 2007

1947
Firmin Sire
Il faut attendre 1977 pour trouver les noms des
autres vice-présidents.
1977 /78 Victor Rattier
1978
Gaby Herbreteau
1982
Jean Vallet
1985
Denis Rousseau
1987
René-Marie Vallet
1994
Jean Vallet
1996
Jean-Michel Bossard
et Christian Charrier
1999
Jean-Michel Bossard et Jean Vallet
2000
Cyrille Martineau et Stéphane Golly
2001
Jacky Mandin et Stéphane Golly
2004
Stéphane Golly

Avant 1964, nous avons peu d’informations, cependant nous pouvons citer : Jean Buino - Eugène
Vallet et Pierre Mercereau.
Le premier entraîneur officiel a été :

Jean Bartoli* de 1964 /65 à 66/67
Puis de 1967/68 à 1984
Léon Blais - René Loiseau – Gaby Herbreteau
Jean Vallet - Michel Vallet - Denis Rousseau et
probablement bien d'autres.
Anne Gautron de 84 /85 à 86/87
Etienne Tessier* 86 / 87
Eric Palvadeau* 87/88 à 92/93
René Gadiou* 87/88 et 88/89, peut-être 89 /90
Eric Palvadeau* 87/88 à 92/93
Laurent Hamon* 93/94 à96/97
Bernard Roussière* 94/95 et 95/96
David Mérieau* mi saison 96/97
Philippe Remaud* 96/97et 97/98
Laurent Lorieau 97/98 et 98 /99
Lamine Gueye* 98/99 et 99 /2000
Gaëtan Fouquet* 2000/ 01
Freddy Martineau* (emploi jeune)
de 2001 à 2004/05
Ludovic Lecomte* 2005/07
Mikaël Duret 2005/07
Virginie Noël* 2006/07

En dehors de ces responsables, des hommes
ont tenu des rôles majeurs, notamment à l’époque
où l’organisation n’était pas structurée comme
aujourd’hui. Par exemple : Pierre Mercereau, manager de l’équipe Seniors, avait autour des années
1950 de la peine à composer l’effectif, grâce à sa
ténacité le basket à pu se maintenir. Plus tard,
Jean Michel Martineau tenait la table de marque,
ce que personne ne voulait faire.
En ce qui concerne le bar, sa mise en place
s’est fait vers les années 50-55. Avant, les “après
matchs” se passaient aux bistrots. Camille Bregeon en fut le premier responsable ; il a tenu ce
poste jusqu’en 1980, au moins 25 ans de responsabilité…Puis Denis Renaudin assure cette
charge, pendant 20 ans de 1980 à 2005. La longévité de ces responsables mérite d’être soulignée.

Des joueurs et joueuses non cités ont assumé également l’entraînement
*venus de l’extérieur.
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Noms des arbitres officiels du Club
Eugène Vallet
Départemental
Gaby Herbreteau
"
René Loiseau
"
Michel Vallet
Dép. et Régional
Denis Rousseau
Départemental
Jean Vallet
"
Laurent Hamon
"
Sophie Brosset
"
Anne Gautron
"
Damien Rineau
"
Laurent Lorieau
"
Mélanie Perrocheau "
Sonia Rabréau
"
Ervan Mandin
"
Laurent Boudaud et Virginie Marathé "
Alix Payet
" Nouvel arbitre en 2006/2007

5 ans
10ans
7 ans
10ans
5 ans
2 ans

D'autres arbitres (2 pour 1) ont également
rempli la fonction d'arbitres officiels :

6 ans

Michel Vallet a été pendant 3 ans secrétaire
général du comité départemental de basket de la
Vendée, vers 1980

3 ans
3 ans

Deux personnes qui assurent le rôle d'un arbitre
officiel à plein temps. Par exemple : Laurence Deborde et Céline Payneau, Bruno Saubiez et Gilbert
Vallet.

René Textier est officiel de la table de marque depuis 2000

3 ans
2 ans
2 ans

Beaucoup de joueurs et joueuses bénévoles non
officiels ont arbitré un grand nombre de matchs.

Dates de création et d’aménagement des terrains de basket
1946- Création du premier terrain de basket, à
côté de l’école privée des garçons. Les panneaux
entièrement en bois, ont été réalisés par M. Folliot scieur et charpentier rue de la Doulaie. Un
appentis aménagé pour le tir, sert de vestiaire. Les
joueurs évoluent sur la terre battue.
1949 /50- Le terrain est consolidé et sablé.
Avant chaque match, il est tracé à la chaux.
1952/53- Pour stabiliser le sol, 30 tonnes de
mâchefer sont réparties sur le terrain, tout est
roulé à la brouette, par la petite porte sous le préau, seul passage possible.
.
1955 /56- Goudronnage du terrain. L’enrobé
se prend à la Roche sur Yon. Claude Nauleau cantonnier conduit les travaux.
1960/61- Réalisation des deux vestiaires et
d’une buvette.
Tous ces travaux sont réalisés par des bénévoles
1963/64 - Electrification du terrain.
1966/67 - Création et aménagement d’un nouveau terrain situé à l’arrière de la salle Pax.
Agencement de deux vestiaires, buvette et cabines
pour marqueur et chronométreurs.

Vue partielle du premier terrain vers 1954

1967 -Le terrain est inauguré le 24 septembre.
1974/75 - Remise en l’état de l’ancien terrain
de l’école, il est utilisé en même temps que le
nouveau terrain..
1980 - Mise en service de la salle Omnisports
qui est inaugurée le 20 décembre. Spectateurs et
joueurs bénéficient enfin du confort d’un terrain
couvert.

Noms des membres de l’équipe seniors qui ont joué
les 25 premières années de 1947 à 1972.
Les premiers joueurs qui évoluent en amical
en 1946/47 sont Jean Buino, Jean Baudry, Louis
Texier, Henri Waché, Louis Diopuskin, André
Daguzé, Maurice Renault, Eugène Piffeteau,
Michel Grolleau, Pierre Valeau.

L’équipe des Papillons, s’engage pour la première fois dans le championnat en 1947 / 48.
L’équipe était composée, le plus souvent des premiers cités ci- dessus.
5

Dès la saison 1948/49,d’autres arrivent formant l’équipe réserve : Meno Diopuskin, Jojo
Thomas, Pierre Mercereau, René Loiseau, Auguste Loiseau, Henri Lorieu, Henri Fonteneau,
Clovis Charrier, Pierre Perrocheau, Alain Texier.
Les meilleurs d’entre eux jouent quelquefois en
“Première”.
Un peu plus tard, d’autres jeunes se présentent : Roger Louineau, Gaston Coutaud, Roland
Daviet, Gabriel Wojcik, François Wojcik, JeanPierre Guyonnet.
En 1955 l’équipe senior, devient championne
de Vendée et championne de l’atlantique. Cette
équipe est composée de : Jojo Thomas, Louis
Diopuskin, Meno Diopuskin, Pierre Mercereau,
René Loiseau, Auguste Loiseau, Jean-Pierre
Guyonnet, Roland Daviet, Gabriel Wojcik.
Puis dans les années 60, d’autres joueurs assurent le renouvellement de l’équipe senior :
René Robin, Victor Rattier Gaby Herbreteau,
Gérard Rattier, René Giraudeau Auguste Blaineau, Jacques Charrier.

Photo prise vers 1960.
Debout (de gauche à droite)
Auguste Bléneau –René Robin
Gérard Rattier – Victor Rattier
Gaby Herbreteau –Jacques Charrier
Accroupis (de gauche à droite)
Clovis Charrier
Auguste Loiseau –Pierre Mercereau
René Loiseau – Meno Diopuskin
Pierre Perrocheau –Henri Loiseau

Transport des joueurs pour les matchs à l’extérieur
Les toutes premières années, les joueurs se
déplacent à vélo, Pour les parcours plus longs,
l’entreprise “Boisson” assure les déplacements
avec son car.
Ensuite dans les années 50, la maison Grangé
offre ses véhicules dont Marcel Sorin et Jean Cardinaud assurent la conduite. Georges Valette roule
aussi les véhicules de Jules Avril et Claude Martineau celui de la maison Elie de la gare. Gustave
Violleau, marchand de poissons, prend également
son tour.
A cette époque il y a très peu de voitures.
Pierre Mercereau établit le planning ; il doit aussi
se procurer des bons d’essence pour pouvoir faire

le plein. Les responsables du basket assument
également les transports des joueurs.
Plus tard l’A.E.P. “Les Papillons” fait
l’acquisition de véhicules pour le transport des
joueurs. Ce fut d’abord des Renault : une “Juva”,
puis une “Prairie”, ensuite le fourgon Citroën dénommé “La Clochette”.
Bon nombre de joueurs se souviennent, sans
s’en plaindre de l’inconfort de ces véhicules surchargés. Si ces voitures pouvaient parler, elles en
auraient des histoires à raconter.
Enfin, avec le développement de l’automobile,
les responsables ont établi un calendrier pour faire
participer les parents de joueurs.

Evolution du nombre de licenciés depuis 1986
1986/87
88
89
90
91
92
93
94
95
95/96

140 licenciés
140 
138  dont 86 filles
130 "
95 "
139 "
?
126 "
?
124 "
?
123 "
66 "
139 "
75 "
138 "
78 "

96/97
98
99
2 000
01
02
03
04
05
06
2007
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141 licenciés
156 "
150 "
149 "
140 "
144 "
147 "
144 "
145 "
145 "
145 

85 filles
86 
90 
102 
83 
90 
87 "
100 "
85 "
84 "
93 "

La première année en 1946 /47, l’équipe seniors masculin à joué en amicale.
Puis elle a vécu 60 années de championnat
de 1947/1948 à 2006/2007. L'équipe senior a évolué : 2 ans en Pro-Honneur - 18 ans en Honneur 31 ans en Pro-Excellence et 9 ans en Excellence
dont 1 an en Régional. Au départ, il y avait seulement deux niveaux départementaux Honneur et
Excellence. Par la suite, des séries auraient été
mises en place à l’intérieur de ces deux niveaux
mais personne ne peut le confirmer.

En 1964/65 le comité départemental rajoute
deux échelons intermédiaires :Pro-Honneur et
Pro-Excellence (nommés maintenant DM 4 et
DM2). Au début la F.S.C.F. assume la gestion des
championnats de Vendée. La ligue Atlantique se
crée vers les années 1950.
En 1962, le comité de basket départemental
de la F.F.B.B. est créé, il prend alors le relais de la
F.S.C.F. L’activité de cette dernière devient alors
réduite, néanmoins elle reste utile et complémentaire pour certains clubs qui veulent jouer sur deux
tableaux

Lors de la saison 1968-69, l’équipe senior est
championne de Vendée et accède en excellence
départementale. Dans le même temps, elle fait le
championnat régional F.S.F.
Voici sa composition : René Loiseau, Léon
Blais, Jacques Valette, René Ardoin, Gérard Rattier,
Denis Rousseau, Jean Vallet, René Giraudeau.
Vers 1971 / 1972, l’équipe première est renouvelée en partie par Michel Blais, Jean-Pierre Perrocheau, Michel Vallet, Guy Bossard, Michel Valeau,
Christian Fruchet.
Noms de joueurs des années 1950 :
Debout, de gauche à droite :
Auguste Loiseau
René Loiseau
Louis Diopuskin
Roland Daviet

Accroupis : de gauche à droite :
Jean-Pierre Guyonnet
Georges Thomas
Pierre Mercereau

Photo prise entre 1950 et 1955
sur le premier terrain de l’école

7

Equipe féminine de Basket
L’équipe Benjamine entraînée par Pierre Mercereau devient vice championne départementale
en 1977/ 78. Puis à la saison 76/77, Jean Vallet et
Michel Blais, lancent et entraînent la première
équipe senior féminine en Pro-Honneur.

Sur l’initiative de Marie Thérèse Seguin et
Anne Bastard, la première équipe féminine de
basket s’est constituée en 1951. Elle était encadrée
par Stella Rouffineau et entraînée par Jean Buino
et Pierre Mercereau. Cette équipe était composée
de :

De nouveaux éléments arrivent et vont peu à
peu jouer en seniors Thérèse-Paule Rousseau,
Marie-Line Pillaud, Noëlle Parage, Bernadette
Giraudeau, Marie-Claire Rousseau, Isabelle Rineau, Annie Rousseau, Céline Rineau, Véronique
Mercereau, Véronique Rousseau, Nicole Chauvet,
Tatiana Pineau.

Madeleine Mercereau – Thérèse Mazoué Madeleine David – Agathe Mignon – Germaine
Giraudeau – Marie-Thérèse Seguin – Jacqueline
Louineau – Isabelle Thomas – Anne-Marie Bastard – Marie-jo Arrignon –Suzy Arrignon.
Cette équipe jouait en amicale, mais faute
d’encadrement et de renouvellement, elle n’a duré
que deux saisons 1951 / 52 et 52 / 53.

Puis, dans les années 1982 / 92, l’équipe seniors féminines a eu sa période faste : en effet elle
monte en Honneur en 83 / 84, en Pro Excellence
en 84 / 85, en Excellence en 85 /86, ensuite, avec
l’entraîneur René Gadiou, elle monte en Régional
en 88 / 89, enfin elle revient en Excellence pour
s’y maintenir jusqu’en 1992. Dans cette période
l’équipe senior a joué 6 ans en Excellence et 1 an
en Régional.

Il faudra attendre la saison 1973 / 74, pour
voir s’engager une nouvelle équipe de filles, la
plupart venant de l’équipe de volley.
Voici quelques noms : Elisabeth Herbreteau,
Patricia Deborde, Blandine Perrocheau, Maryvonne Pérocheau, Nicole Colin, Solange Davieau,
Elisabeth Flandrois, Brigite Colin.

Voici les filles qui ont joué, à un moment ou à
un autre dans cette période : Anne Gautron, Anita
Deborde, Laurence Deborde, Marina Mandin,
Marie-Pierre Renaudin, Corrine Boulant, Guilaine
Bretaud, Fanny, Véronique et Christine Rousseau,
Claudie et Sophie Brosset, Corinne Robin, Laurence Rousseau.

Cette équipe a joué dans la catégorie cadette
sur deux saisons 73 / 74 et 74 / 75, elle a joué ensuite en juniors en 1975 / 76.
Pendant ce temps des équipes jeunes se mettent progressivement en place.

La première
équipe Féminine de 51 à 53
Debout de gauche à droite :
Jacqueline Fonteneau
Léonette Herbreteau
Jacqueline Louineau
Anne-Marie Bastard
Marie-Thérèse Seguin

A genoux de gauche à droite :
Germaine Giraudeau
Madeleine Mercereau
Micheline Guilbaud
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Sur les 31 années de championnat, l'équipe féminine a joué : 8 ans en pro Honneur - 5 ans en Honneur - 10 ans
en Pro-Excellence - 7 ans en Excellence et 1 an en Régional.

Mai 1997 c’est le 50ème anniversaire du Basket. Certainement la fête qui a le plus marqué l’histoire du
club. Trois jours de fête pratiquement non stop. Un évènement sportif et festif où jeunes et moins jeunes,
anciens joueurs, dirigeants, arbitres et autres se sont retrouvés pour mettre en avant le “bénévolat”.

Le 16 Mai 2007, le basket de Bournezeau fêtera son 60ème anniversaire.
Conclusions
Pour terminer, on peut souligner l’activité de
quelques personnes qui ont marqué le basket : en
premier lieu, Pierre Mercereau,qui est un peu la
référence du début, avec Gaby Herbreteau (35
licences) et Michel Vallet. Joueurs, arbitres et
responsables sur de longues années, ils ont apporté leurs compétences reconnues de tous.

D’autres personnes ont beaucoup donné pour
le basket, par exemple Jacky Mandin depuis une
vingtaine d’années. Il n’est pas le seul, mais on ne
peut pas citer tout le monde.
Il faut aussi mettre en évidence le rôle majeur
des présidents qui, chacun à leur manière, ont
marqué le basket à Bournezeau.
N’oublions pas les bénévoles, anonymes actifs, souvent dans l’ombre. Sans eux le club ne
serait pas ce qu’il est.
Les anciens aiment reparler de cette période
riche de bons souvenirs. Cette activité sportive a
permis aux générations successives de s’exprimer
sur le terrain et de vivre leur jeunesse dans un
esprit de camaraderie. Elle facilite et influence
favorablement les relations humaines.
Henri Rousseau.

Quelques joueurs ont eu aussi une longévité
exceptionnelle, comme Meno Diopuskin, René
Loiseau et Denis Rousseau. Joueurs licenciés
pendant 40 ans, ils ont véritablement compté dans
le basket de Bournezeau. Mais la palme revient
sans doute à Jean Vallet qui a joué 45 années. Il a
également été entraîneur et arbitre. Il a formé
beaucoup de jeunes et sa générosité reconnue en a
fait une figure emblématique du club.

N.B : L’histoire du basket a pu être retracée grâce aux témoignages de : Pierre Mercereau, Pierre Perrocheau,
Georges Thomas, René Loiseau, Meno Diopuskin, Jean-Pierre Guyonnet, Henri Fonteneau, Joseph Malik, Germaine
Flandrois, Gaby Herbreteau, Denis Rousseau, Denis Renaudin, René Giraudeau, Jacky Mandin, Michel Vallet, Jean
Vallet, Stéphane Golly, Nathalie Sorin, Cyrille Martineau. Auprès également de la F.S.C.F., de Rémy Gautron Président du comité de Vendée, de Guy Dupont de Rocheservière (c’est la référence du basket d’après guerre), de Jacques
Frimaudeau secrétaire de la Vendéenne vers 1950, de René Gadiou entraîneur de la Vendéenne pendant plus de 20
ans et du bulletin paroissial de Bournezeau.
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Exode rural et Foyer rural
grâce à l’organisation de projections et de conférences.”
Après discussions, le conseil, à
l’unanimité, décide de réaliser ce projet. Il accepte
les plans et devis à la somme de 400 000 F (anciens F soit 610 €) et prie le Préfet de la Vendée
de l’autoriser à contracter un emprunt à long
terme, pour couvrir cette dépense, à la caisse régionale du crédit agricole. Le conseil décide en
outre de confier la direction des travaux à Mr J. B.
Durand architecte à la Roche sur Yon et s’engage
à conserver les ouvrages en bon état d’entretien.

Après la guerre 39/45, les jeunes cultivateurs commençaient à tourner leur regard vers les
lumières de la ville. Il y avait dans la campagne de
grandes familles et, à l’aube de la mécanisation,
les jeunes devaient pressentir qu’il n’y aurait pas
de place pour tous dans l’agriculture.
Ils vivaient sur de petites exploitations très
morcelées et sur des parcelles souvent éparpillées.
Ces exploitations familiales mal structurées
étaient en polyculture élevage. Elles produisaient
un peu de tout. Malgré les longues journées de
travail, les agriculteurs vivaient plutôt chichement.
A l’époque, il y avait des propriétaires exploitants, mais il y avait aussi des exploitations en
métayage1. Ce mode de faire valoir rendait les
initiatives difficiles. Quant au fermage, les statuts
de l’époque n’assuraient pas la stabilité nécessaire
au fermier2 pour les investissements.
Par ailleurs, l’habitat était très vétuste. Les
jeunes cultivateurs comme les anciens vivaient
dans l’inconfort. D’autre part, ils n’avaient pas de
salaire. Ils étaient seulement logés nourris avec un
peu d’argent de poche.

Photo Billaud

Foyer rural

Le constat de l’ensemble de cette situation a
dû faire réfléchir un bon nombre de jeunes,
d’autant que la ville réclamait beaucoup de bras
après la guerre.

Le foyer rural a donc été construit en
1948, afin de maintenir les jeunes cultivateurs à
Bournezeau. Mais curieusement, aucun ancien ne
se souvient d’avoir été invité à des conférences ou
séances de projection au foyer rural.

La conséquence de cette conjoncture s’est
traduite par des départs de jeunes cultivateurs. On
ne sait pas si leur nombre était important, mais ce
début d’exode rural d’après guerre a fait réagir la
municipalité. En effet, en 1947, elle a réfléchi à
des actions qui pourraient enrayer ou ralentir ces
départs.

Quoi qu’il en soit, avec ou sans le foyer rural, inéluctablement, l’exode rural s’est poursuivi.
La municipalité de l’époque a eu le mérite de tenter d’enrayer cet exode en créant le bâtiment du
foyer rural.

Puis lors de la réunion du conseil municipal
du 21 septembre 1947 :
“Le maire Mr Louis Joguet, expose au
conseil que l’exode rural constituant un véritable
danger pour notre agriculture, il convient dans le
cadre communal de prendre des mesures pour
garder le jeune cultivateur à la terre. La création
d’un foyer rural répondrait en partie à ce but, en
leur offrant des distractions saines et instructives,

Il fut sans doute sans résultat pour lutter
contre l’exode rural, mais ce bâtiment public a
prouvé depuis sa grande utilité pour accueillir les
réunions nombreuses et diverses du monde associatif de la commune.
Henri Rousseau
N.B. : Les informations ont été obtenues dans les
archives communales

1
-Le métayage est une association entre un propriétaire qui apporte une grande partie du capital et un métayer qui fournit la main d’œuvre et une
petite partie du capital. Les produits de l’exploitation étaient généralement partagés par moitié.
2
-Le fermier est locataire des terres et des bâtiments.
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La Gendarmerie de Bournezeau (1839-1964)

photo Seguin 2005

Les bâtiments qui abritaient l’ancienne gendarmerie

Après la récente destruction des bâtiments
de l’ancienne gendarmerie, il convient d’en
retracer l’historique.
La décision d’installer une gendarmerie à
Bournezeau a été prise le 3 février 1839 par le
ministre de la guerre. Il s’agissait de mettre sur
pied une brigade de gendarmerie à cheval.
Cela veut-il dire qu’il n’y avait aucune autorité de surveillance depuis la Révolution à
Bournezeau ? Nous ne le savons pas exactement. Les registres d’état-civil nous indiquent
la présence de plusieurs gendarmes demeurant
dans la commune avant 1839. Etaient-ils en
fonction à Bournezeau ? Les différentes archives en notre possession ne nous permettent pas
de savoir s’il existait une gendarmerie ou un
simple bureau de gendarmerie avant 1839…

Plan du bourg de Bournezeau
(lavoir, abreuvoir et bascule ont disparu)

L’installation de la brigade à cheval nécessite
de trouver un emplacement approprié. Monsieur
Jérôme Loyau, alors membre du Conseil municipal
et ancien maire de Bournezeau de 1811 à 1815 et de
1844 à 1848, propose de louer un bâtiment qui lui
appartient et qui est propre à loger la brigade. Le
montant du loyer est fixé à 500 francs par an, prix
raisonnable selon le capitaine de gendarmerie.
Le bail est signé le 1er mars 1839 pour 9 ans.
La jouissance des locaux par les gendarmes est prévue à partir du 1er septembre 1839. Cette date constitue l’acte de naissance de l’implantation de la gendarmerie sur notre commune, à un emplacement qui
ne bougera pas pendant toute son histoire.
Voici la description de la gendarmerie dressée
lors de la signature du bail de 1839 : “5 chambres à
feu au rez-de-chaussée, avec grenier au-dessus ; un
cabinet avec alcôve ; une petite cave ; une chambre
de sûreté ; un bûcher ; un puits ; une latrine ; une
cour ; un jardin de 45 toises de longueur sur 9 de
largeur (87m x 17m) ; une écurie dans laquelle il y
aura 6 (stalles) de 5 pieds de largeur (1,62m) et audessus un magasin à paille ; à côté un beau bâtiment pouvant contenir 30 milliers de foin ; un beau
grenier à avoine et une sellerie.”
Tout semble aller pour le mieux. Mais, après
13 ans d’occupation, l’état de la gendarmerie se
dégrade.
Commence alors à partir de 1852 toute une
correspondance entre les protagonistes : le propriétaire, M. Loyau, le préfet de la Vendée, le maire de
Bournezeau et le capitaine de gendarmerie de la
Vendée.
La première lettre connue est datée du 29 juin
1852. Le préfet écrit au maire, Charles DanielLacombe, pour lui faire part de l’état déplorable du
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casernement de la brigade d’après le rapport de
la gendarmerie. Il exige des réparations indispensables et des améliorations. Il charge le
maire d’en avertir le propriétaire à qui les travaux incombent ou bien de lui trouver un autre
local pour y installer les gendarmes.
M. Loyau est dans l’intention de faire les
améliorations, encore faut-il lui dire ce qu’il
doit améliorer.
Le préfet demande alors au capitaine de
gendarmerie un descriptif des réparations et
améliorations à entreprendre.
Le 16 août 1852, Jérôme Loyau écrit directement au préfet pour lui indiquer que les
travaux demandés impliquent une dépense de
5000 francs, à savoir : établir au-dessus de chaque chambre une autre chambre de mêmes dimensions. Aussi, accepte-t-il d’entreprendre les
travaux à la condition qu’une augmentation du
loyer lui soit accordée. Le 17 août, le préfet
informe le maire de sa décision : il propose une
revalorisation du loyer de 100 francs… Au
maire d’en avertir le propriétaire. Si ce dernier
refuse, le maire devra trouver un autre local.
Pour lui mettre davantage de pression, le préfet
menace même de transférer la brigade à la
Chaize-le-Vicomte.
M. Loyau a finalement accepté puisqu’un
nouveau bail est signé le 10 avril 1854 avec un
loyer de 600 francs. Dans la nouvelle description des locaux, il est mentionné 10 chambres “tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage”.
Les travaux ont donc bien été effectués.
Il s’engage à en faire d’autres :
-Aménager un bureau pour le chef de brigade ;
-Construire une buanderie ;
-Agrandir et assainir les magasins ;
-Faire disparaître les lieux d’aisance et en créer
d’autres pour chaque sexe ;
-Agrandir la sellerie ;
-Faire réparer le plancher du magasin situé audessus de l’écurie qui devra être réparée et pavée ;
-Placer un tuyau de conduite à chaque logement
pour les eaux des éviers ;
-Pratiquer un ruisseau dans la cour.
Devant l’ampleur de la tâche, Jérôme
Loyau demande le 25 juin 1855 une nouvelle
augmentation du loyer de 50 francs. Le préfet
refuse.

En 1861, tous les travaux ne sont pas effectués. Le préfet s’en plaint au maire, M. Sulpice Mallet, et lui demande de contacter M. Loyau pour qu’il
achève les travaux, notamment le remplacement de
carreaux de carrelage, la réparation de la porte
d’entrée de la caserne qui ne peut plus se refermer et
la réfection du mur de l’écurie qui donne sur la cour
et qui menace de tomber.
.

photo Bernereau 2005

La gendarmerie vue de la rue

M. Loyau conteste : les travaux qui sont à sa
charge sont faits. Par contre, il indique que c’est une
charrette rentrée dans la cour sans précaution qui a
brisé la porte d’entrée et que sa réparation ne doit
donc pas être à sa charge.
Malgré ces péripéties et certainement faute de
mieux, le préfet demande, le 9 avril 1863, au maire
de Bournezeau si M. Loyau est toujours disposé à
renouveler le bail aux mêmes conditions.
Jérôme Loyau accepte mais souhaite une
augmentation de 100 francs. Il devra en outre construire un portail à l’entrée principale en remplacement de l’ancien qui tombe en ruine ; paver la sellerie et y ouvrir une fenêtre au sud-ouest ; élever les
stalles de l’écurie ; paver le devant de l’écurie et
enfin placer l’inscription de “Gendarmerie impériale”. La France est alors sous le régime du Second
Empire (1852-1870) avec Napoléon III comme Empereur des Français.
Dès qu’il prend connaissance de ces exigences, M. Loyau propose un bail de 3 ans dans les
mêmes conditions et sans réfections ou bien un bail
de 9 ans avec une augmentation de loyer de 100
francs et les travaux énumérés à sa charge.
Mais voilà que la gendarmerie impériale réclame le 15 septembre 1863 d’autres réparations :
“Il pleut dans les logements et dans les magasins à
fourrage et à avoine. Le propriétaire prétend attendre le bail pour faire ces réparations. Comme
l’entretien des toitures est indépendant des réparations stipulées dans le bail, j’ai écrit au propriétaire
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de vouloir bien faire boucher les gouttières. Je
vous prierai, M. le préfet, de lui en donner
l’ordre”.

ment du bail pour une durée de 9 ans, avec les travaux qui lui incombent. Il propose un loyer à 1100
francs par an au lieu de 700 francs ! De plus, il refuse une partie des travaux qui lui sont demandés, à
savoir : faire une fenêtre dans 3 chambres hautes. Il
prétexte qu’elles ont déjà une grande fenêtre et
qu’elles ne sont pas malsaines : “Ce serait inutile et
dangereux d’en faire d’autres dans les vieux murs”.
Il ajoute qu’elles ouvriraient sur son jardin, “ce qui
serait une servitude intolérable”. Il consent néanmoins à élargir la fenêtre d’une petite chambre en y
plaçant une nouvelle fenêtre fixe. Il accepte encore
de blanchir tous les murs de la caserne et de crépir
seulement ceux qui ne le sont pas.
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La face sud du bâtiment

Elle demande également à M. Loyau de boucher une lucarne du magasin à fourrage situé au
rez-de-chaussée et qui donne sur la rue “par
laquelle un malveillant pourrait incendier le
magasin”.
Finalement le bail est renouvelé le 2 décembre 1863. Le montant du loyer est fixé à
700 francs par an. M. Loyau devra faire tous les
travaux énumérés plus haut.
Jusqu’en 1868, il ne sera plus question, à
notre connaissance, de réparations, ni autres
réclamations.
Il est également à noter que Jérôme Loyau
décède le 25 janvier 1866 à l’âge de 90 ans. Le
nouveau propriétaire est désormais M. DanielLacombe.
Le 21 novembre 1868, la brigade de gendarmerie de Bournezeau écrit au commandant
de gendarmerie pour lui signaler un inconvénient majeur : la caserne ne possède ni pompe,
ni puits. Aussi les gendarmes doivent-ils se servir à la pompe de la commune qui se trouve non
loin de la brigade mais qui sert à toute la population de Bournezeau. Quand, l’été, la pompe ne
donne plus la quantité d’eau nécessaire aux
particuliers, ceux-ci portent des plaintes sur la
consommation faite par la brigade.
Les gendarmes jugent ces plaintes ridicules mais assurent que M. Daniel-Lacombe est
d’accord pour installer une pompe dans la cour
si le bail augmente proportionnellement.
Nous ignorons comment se termine
l’affaire. A priori le puits sera creusé sans augmentation du loyer.
Nous retrouvons les protagonistes en avril
1872. Daniel-Lacombe accepte le renouvelle-

collection R. Giraudeau

La gendarmerie vers 1900,
à gauche, l’Hôtel de la Cloche d’or

Il estime le total des travaux à 4000 francs.
Prudent, le préfet demande le 12 juillet 1872 à
l’architecte du département de se rendre à la caserne
de Bournezeau pour faire lui-même l’estimation des
travaux.
Le 14 juillet, l’architecte rend sa copie au préfet : il estime les travaux à 3150 francs.
Le 28 juillet, tout le monde tombe d’accord :
le loyer passe de 700 à 850 francs par an.
Entre-temps, le 12 juillet, le préfet écrit au
maire de Bournezeau pour lui dire qu’il n’est pas
informé officiellement de la délocalisation de la
caserne. Le maire avait précédemment fait connaître
son désir de voir la caserne de Bournezeau maintenue. Il y avait donc à cette époque une volonté politique de délocaliser des gendarmeries. Quoi qu’il en
soit elle n’aboutira pas, du moins à Bournezeau.
Neuf ans plus tard, un nouveau bail est signé
entre le préfet et M. Daniel-Lacombe. Le bail annuel est fixé à 1000 francs pour une durée de 9 ans.
Il prend effet le 1er janvier 1882.
Le propriétaire doit effectuer diverses réparations, comme placer à l’endroit qui lui sera indiqué
une planche portant l’inscription “Gendarmerie
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Nationale”. Cela faisait pourtant 12 ans que la
France était sous la 3ème République… Il
s’engage enfin à faire blanchir l’intérieur des
bâtiments.
Un nouveau bail de 12 ans est signé en
1891 avec un loyer de 1200 francs par an. Là
encore des travaux sont à faire à la charge de
M. Daniel-Lacombe.
Le 1er janvier 1903 le bail est renouvelé

entre le préfet et le nouveau propriétaire, M. Jules
Nivault. Il doit avoir une durée de 25 ans. Le loyer
est fixé à 1250 francs par an.
La gendarmerie change de visage à cette période. Les bâtiments contenant les logements sont
modifiés. Des caves doivent être creusées sous tout
le rez-de-chaussée. Une seule le sera car elle sera
envahie par l’eau.
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De droite à gauche : Le muret de l’abreuvoir, le local de la bascule municipale, et derrière, le toit de la prison

En 1907, une mesure ministérielle va
marquer l’histoire de la gendarmerie de Bournezeau. En effet, le ministre de la guerre prend
la décision de permuter la brigade de gendarmerie à cheval de Bournezeau avec la brigade à
pied de Ploemeur (Morbihan).
La municipalité proteste en juillet 1907.
La caserne, restaurée en 1903, comporte le
confort nécessaire pour une brigade à cheval.
Celle à pied nécessite moins d’hommes (1 brigadier et 3 gendarmes)… sans parler de la suppression des chevaux. D’après la municipalité
de Bournezeau, le loyer d’une brigade à pied se
monte à 900 francs par an alors que le département doit débourser 1250 francs pendant encore
21 ans, d’où une perte d’argent importante pour

le département. Rien n’y fait, les chevaux doivent
quitter la gendarmerie.
Un autre événement ponctue l’histoire de la
gendarmerie. En 1920, la commune de Bournezeau
achète les bâtiments et le jardin de la gendarmerie à
M. Rochereau (propriétaire à la suite de M. Nivault). Le prix de la vente s’élève à 30 000 francs,
somme que le Conseil municipal juge trop élevée.
Cinq ans seront nécessaires pour en payer la totalité.
La commune prendra possession des lieux le
1er juillet 1920.
Cette même année, le 15 octobre, le préfet accorde à la commune 300 francs pour l’aider à payer
les travaux de réparations des bâtiments de la caserne.
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Un an plus tard un conflit naît entre le
maire, Louis Rouzeau, et le brigadier de la gendarmerie. Nous n’en connaissons pas les causes
exactes.
Voici le compte-rendu de la délibération
du Conseil daté du 27 novembre 1921 : “A la
suite d’un incident dont il vient d’avoir
connaissance, le maire expose qu’il a dû rompre toute relation avec le brigadier, (…) que les
menaces que cet agent a proférées à son égard
sont absolument intolérables. (..) Le conseil se
solidarise avec la municipalité et ne veut plus,
tout en reconnaissant l’utilité d’une brigade à
Bournezeau, avoir aucun rapport avec le brigadier (…)”. Le conseil demande au préfet la
mutation du brigadier, seule solution pour dénouer la crise.
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Familles de gendarmes devant la prison (1937-38)

Le 19 mars 1922, le préfet écrit au maire de
Bournezeau : “(…) J’estime que le maire, en sa
qualité de premier magistrat, doit avoir une
autorité incontestée et reconnue de tous, et que
c’est la mettre en échec que de la critiquer ou
essayer de la diminuer. Je puis vous assurer
que si de pareils incidents venaient à se reproduire, je n’hésiterais pas à intervenir pour faire

respecter les prérogatives attachées au mandat que
vous ont confié vos concitoyens”.
Le brigadier
a-t-il été remplacé ? Nous
l’ignorons. Le soutien du préfet est néanmoins clair.
La vie de la caserne reprend avec les soucis du
quotidien.
Ainsi, en juin 1922, les gendarmes se plaignent auprès du préfet à propos de la fosse
d’aisance qui est pleine. Les gendarmes craignent
pour leurs familles (une douzaine de personnes utilise les lieux d’aisance) à cause de l’odeur et du
pullulement des mouches et des vers… sans compter que cela fait 3 mois que la brigade est privée de
cabinets et que rien n’est fait. “Tous en ont assez
étant donné qu’on y est peu tranquille au jardin par
suite d’un passage latéral et d’une route”.
La fosse sera finalement vidée le 1er septembre
1922.
Reprennent également les discussions sur
l’augmentation du loyer.
Pour les 2 dernières années du bail (1926 et
1927), d’un commun accord, le loyer passe de 1250
francs à 2500 francs. Le maire avait écrit au préfet
pour lui dire que la commune ne pouvait plus faire
face aux dépenses d’entretien.
Le 3 avril 1927, le maire demande un loyer de
4500 francs par an pour le nouveau bail. En cas de
refus, il menace de récupérer l’écurie et de construire un mur entre elle et la brigade.
Dans un souci de conciliation, la commune
signe un nouveau bail avec un loyer revu à 4000
francs par an et plusieurs travaux à effectuer :
-Réparer la fosse d’aisance ou la remplacer par
une fosse sceptique ;
-Réviser les toitures ;
-Reconstruire la cheminée de la cuisine d’un
des logements ;
-Revoir la fermeture des portes et des fenêtres ;
-Remplacer les carreaux ou les planchers
quand c’est nécessaire ;
-Peindre portes, fenêtres, volets ;
-Blanchir les cuisines et les chambres.
En 1937, dans le cadre d’un nouveau bail, la
commune s’engage à dépenser 6000 francs pour
l’aménagement d’un nouveau logement et diverses
améliorations.
L’architecte chargé des plans et des devis
s’appelle J. B. Durand. M. Renaud obtient le marché
pour la maçonnerie, M. Blanchard celui des charpentes, M. Mercereau : la menuiserie, M. Vigneron :
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la platrerie et M. Jaud : la peinture. Le préfet
approuve les dispositions prises.
Le 18 décembre 1937, le Conseil désigne
M. Valeau et M. Jousseaume pour assister avec
le maire au début des travaux de la gendarmerie.
Ils s’achèvent le 28 mars 1939 en présence du maire.
En janvier 1941, la commune débloque
une somme de 600 francs pour l’entretien de la
caserne.
Le 19 août 1945, le conseil municipal fixe
un loyer de 10 000 francs pour le nouveau bail
qui doit prendre effet le 1er janvier 1946. Il
s’engage à établir une chambre habitable dans
le grenier pour le brigadier.
En 1955, il est décidé de construire un garage pour abriter l’automobile qui sera affectée
prochainement à la brigade. Un crédit de cent
mille francs est voté à cet effet. Bien évidemment il est demandé à l’administration départementale d’en tenir compte pour accorder une
augmentation du loyer.
Sept ans plus tard, le 8 juillet 1962, le
maire de Bournezeau annonce au conseil municipal “qu’il est fortement question de supprimer
la brigade de gendarmerie de la commune”. A
l’unanimité, le conseil proteste et demande au
préfet d’intervenir pour que la brigade soit
maintenue.

un loyer de 200 francs. Le maire, avec l’accord du
conseil, accepte.
Des activités de la gendarmerie depuis 1839, il
n’existe aucune trace écrite. Les archives étaient
détruites au fur et à mesure.
Bien évidemment, les gendarmes et leurs familles étaient intégrés au reste de la population.
Nous savons, par exemple, que dans les années 1930, les personnes mises dans la chambre de
sûreté ( ou prison) avaient droit à une soupe à
l’oignon préparée par l’hôtel de la Cloche d’Or,
appartenant à la famille Fonteneau et qui deviendra
peu après le café Esnard. Il se trouvait à
l’emplacement de l’actuel café "Une de Mai".
Les gendarmes avaient pour mission de régler
les problèmes relationnels entre les habitants, de
poursuivre les voleurs de poules et contrôler différents trafics (plaques de vélo, transports, etc…)
Un jour, le propriétaire du café Esnard dut
payer une amende parce que son chien, nommé
Byrrh, fuguant avec une chienne, s’était attaqué aux
poules d’une ferme voisine.
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Gendarmes au garde à vous. Derrière eux, la
prison. À droite, leur voiture.
Elle ne sera finalement dissoute que le 30
décembre 1964, après une dernière prise
d’armes devant les locaux et en présence de
plusieurs personnalités politiques locales et
militaires. Le capitaine de gendarmerie sollicite
une dernière fois le maire pour que 2 des gendarmes, Pelletier et Godebout, puissent encore
occuper leur logement tout le mois de janvier
1965, en attendant la fin des travaux de la caserne de Chantonnay qui se trouve être probablement leur nouvelle affectation, moyennant

Le père Touzeau en1965

Un autre jour, pendant l’occupation, le père
Touzeau, épicier ambulant à Bournezeau (personnage haut en couleur et en voix lorsqu’il vendait des
moules), revenant d’une ferme avec des œufs
frais, fut arrêté par les gendarmes qui le soupçonnaient de faire du marché noir. Pour ne pas les leur
donner, Touzeau jeta les œufs sur les pieds des gendarmes. Il fut mis un temps en prison. Son ami Giraudeau, boulanger du quartier, n’hésita pas à lui
passer un pain à travers la “boulite”(petite fenêtre)
qui donnait dans la cellule. Sans nul doute, le pain
allait agrémenter la soupe à l’oignon.
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Après le départ des gendarmes, les bâtiments
restent peu de temps inoccupés : Lors du conseil du
14 novembre 1965, le maire fait part d’une lettre des
entreprises Emile Kempf (manufacture de confection sportive) qui se porte acquéreur de l’ancienne
gendarmerie pour la somme de 100 000 francs.
Les bâtiments qui ont abrité la gendarmerie et
représenté l’autorité et la loi sur notre commune
pendant 125 ans ont été détruits en janvier 2006.
Vincent Pérocheau
Photo Bernereau

Démolition janvier 2006
Sources :
-Travaux de l’abbé Seguin.
-Archives départementales de la Vendée (4N69 et
4 N90).
-Service Historique de la Gendarmerie Nationale.
-Délibérations du Conseil municipal de Bournezeau.
-Etat-civil de la commune de Bournezeau.
-Article du journal Ouest-France du 31 décembre
1964.
-Témoignages.
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Dernier coup de pelle

Gendarmes de Bournezeau mentionnés dans l’état-civil (1834-1900)
NOM
BRIOU
PASQUEREAU
POISSON
HUARD
POINTIS
SORTOU
FLEURY
GILLEREAU
RAMAUD
GAY
BOUSSEAU
ROUSSEAU
MOUROT
NOYON
ROUSSEAU
LEGENDRE
BESNOIT
FAUVEL
MICHOT
BARBOTIN
BOURG
GUENIOT
NEAU
PAQUIER

Prénom
Etienne
Jean
Jean
Jean Baptiste
Auguste
Jean
François
François
Antilde
Ferdinand Guy Etienne
François André
Jean
Jean Etienne
Guillaume Joseph
François André
Claude François
François
Paul
François Auguste
Jean
Frédéric
François André
Louis Charles Benjamin
Jean

Profession
Gendarme à pied
Gendarme à pied
Gendarme à pied
Brigadier de gendarmerie
Gendarme
Gendarme
Gendarme
Gendarme
Gendarme
Brigadier de gendarmerie
Gendarme
Brigadier de gendarmerie
Gendarme
Gendarme
Gendarme
Brigadier de gendarmerie
Brigadier de gendarmerie
Gendarme
Gendarme
Gendarme à cheval
Gendarme
Gendarme à cheval
Gendarme à cheval
Gendarme à cheval

1ère
mention
dans
l'Etat-civil

1834
1834
1834
1835
1835
1835
1839
1839
1839
1843
1843
1844
1844
1844
1844
1848
1855
1855
1855
1855
1857
1858
1858
1859

NOM
GUENIOT
MARCHAND
BORE
THIBAULT
GUERITOT
BROCARD
MAUPETIT
OLIVIER
SAGET
GODET
TISSIER
SINNER
HERBRETEAU
GUILBOT
OUVRARD
ABARNOU
SIMONNEAU
GUERIN
LE DREF
GAUVRIT
SCMOTTERER
CROUSILH
DEZAMY
BONENFANT
ANDREI
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Prénom
Jean Baptiste
Pierre
Sylvain
Gabriel
Pierre
Théophile
René
Pierre
Henry
Jean
Claude Anatole
Jules Alcide
François Pierre
Pierre
Louis Honoré
François
Maximin Michel Charles
Victor Louis
François Louis Marie
Louis Joseph

Alfred
Jean-Pierre
Jean François Léon
Arsène Pierre Marie
Charles Antoine

Profession
Gendarme à cheval
Gendarme
Gendarme
Gendarme
Gendarme
Brigadier de gendarmerie
Gendarme à cheval
Gendarme à cheval
Gendarme à cheval
Brigadier de gendarmerie
Gendarme
Gendarme
Gendarme à pied
Gendarme à cheval
Gendarme à cheval
Brigadier de gendarmerie
Gendarme à cheval
Gendarme
Gendarme
Brigadier de gendarmerie
Gendarme
Gendarme à cheval
Gendarme à cheval
Gendarme
Brigadier de gendarmerie

1ère
mention
dans
l'Etat-civil

1860
1861
1864
1864
1865
1869
1869
1869
1869
1873
1874
1875
1875
1876
1878
1883
1883
1884
1886
1889
1891
1891
1895
1898
1898

Les derniers gendarmes de Bournezeau (vers 1930 - 1964)
-Rigolage (fonction de brigadier), 18 ans
à Bournezeau ;
- Guilbaud, gendarme
- Baud, gendarme
- Charron, brigadier
- Bourseguin, brigadier
- Charneau, gendarme
- Pénisson, gendarme
- Renaud, gendarme

- Goron, gendarme
- Perriau, gendarme
- Palvadeau, gendarme
- Godebout, gendarme
- Dieuaide, maréchal du logis chef
- Baudry, gendarme
- Pelletier, gendarme

Rubrique Faits divers : Les gendarmes traquent un malfaiteur
En 1931, la Gendarmerie de Bournezeau est informée qu’un malfaiteur ayant
commis un délit à la Roche sur Yon se dirige
dans notre direction. Il est dangereux et armé.

Profitant de la diversion, l’individu se
sauve vers la maison Grangé.
Les coups de feu ont mis le quartier en
émoi. Jules Avril, dont le premier garage était
route de la gare est sorti avec son fusil de
chasse. Voyant le malfaiteur qui enjambe le
mur de l’école publique (actuellement la maison Grangé), il le met en joue : « Halte ou je
fais feu ! ».

Les Gendarmes sont sur le “qui-vive”.
Postés aux abords de leur Gendarmerie, du
bas de la rue, ils guettent l’arrivée de
l’individu. Ils sont un peu trop visibles, sans
doute, dans leurs beaux uniformes, car
l’homme, arrivé à hauteur de l’école St André, les aperçoit et bifurque par le “champ de
foire aux cochons” actuelle place des Papillons,
emprunte au fond de la place le “cheminet” qui
conduit aux jardins, cavale à travers ceux-ci ,
longe le mur du parc du Dr Genet ancien
maire, saute le ruisseau la Doulaye et par
l’impasse de l’ancienne école des sœurs (passage ouvert à l’époque), sort sur la route de la
gare (actuelle rue du Château), à proximité de
l’atelier du charron Eutrope Guérin, remplacé
récemment par une habitation …
La poursuite des Gendarmes est en cours.
Les appels et les cris ont alerté le charron et
Albert Gillon (père) plombier dont l’atelier
donne sur l’impasse. Tous deux sont pompiers
et armés de leur seul courage, barrent la route
au malfaiteur. Se voyant coincé, celui-ci sort
son arme et tire. Albert Gillon s’effondre,
blessé au ventre. Eutrope Guérin est épargné,
mais une deuxième balle atteint Eugène Blain,
qui, venant de sa scierie, en haut de la rue de
la Doulaye, accourt leur prêter main forte.

Eutrope Guérin, Albert Gillon et Eugène Blain
En tenue de pompiers
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Le parcours du malfaiteur

vengeur en jaillit pour lui asséner un magistral
coup de poing …bien mérité !

Les Gendarmes arrivent enfin, essoufflés
par la poursuite et Jules Avril de leur demander : « Est-ce que je peux tirer ?
─ Non, non ne tirez pas » répliquent les gendarmes.

Le plombier Albert Gillon fut hospitalisé
et se remit de sa blessure. Celle d’Eugène
Blain devait heureusement être moins grave.
Par la suite, on a su que le malfaiteur était
le neveu d’Eugène Péault, ramoneur bien
connu de Bournezeau que sa petite taille avait
fait surnommer “Riquiqui”. Ce dernier habitait la ferme de la Forêt, ce qui expliquerait la
fuite en direction de Chantonnay.

Encore une fois, l’individu leur échappe et
la chasse à l’homme continue à travers la Miltière, puis le « Chemin de la Goutte » (là où
était installé l’alambic, actuel chemin de la
Motte). Enfin, par la route de l’étang, il
s’enfuit en direction de Chantonnay.
S’organisant mieux, les gendarmes finissent par capturer le malfaiteur avant qu’il
n’atteigne le territoire de Chantonnay. Et c’est
le retour triomphal à la Gendarmerie. Il est
incarcéré à la chambre de sûreté (prison) pour
y passer la nuit. L’hôtel de la Cloche d’Or
(actuel “Une de Mai”) tenu par la maison
Fonteneau en sera quitte pour lui fournir une
soupe à l’oignon, traditionnelle nourriture des
prisonniers.

Cet événement a pu être retracé grâce à la
mémoire collective de Jean Bernereau, Irène
Esnard, Jeanne Avril, Gaston Herbreteau,
René Charrier, Marie Chauvet.
Et les archives municipales nous en certifient l’authenticité car le conseil municipal en
sa séance du 19 juillet 1931 “adresse à
l’unanimité des membres présents ses félicitations à Mrs Gillon Albert et Blain Eugène,
pour le courage dont ils ont fait preuve, ayant
été blessés en s’efforçant d’arrêter un dangereux malfaiteur”.

Le surlendemain, l’individu est transféré à
la Roche sur Yon par le train, menotté entre 2
Gendarmes. A sa sortie de prison, une foule
de curieux l’attend, et l’on assure qu’un bras

André Seguin
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La Puymaufraisienne
Sur l’air de « Chez nous y avions trois pirons gras ». Cette chanson en patois, composée en 1934 par
Georges Ouvrard, de La Grange de St Vincent Puymaufrais, comporte 17 couplets : nous en proposons 6.

1er couplet
Amis Messieurs y’allons vous chanter
Ine chanson nouvelle.
La chanson de Puymaufras
E pouët ine bagatelle
V’le connaissez ben
Tiot p’tit patelin
Tot au fond do bocage
O lé bé certain
Un bè p’tit coin
Et un bè paysage (bis)

4ème couplet
Y’avons not’ sacristain Roger
Qu’en connaît do combines.
Quand l’est monté dans tio cuiocher
Vous m’parlez qu’l’o dorline
Quand de bon matin
Gai comme un pinsin
Le va souner les cuioches
O’se fait ine écho
D’itchit l’hermenault
Et pis jusqu’à Petosse. (bis)

5ème couplet
En passant peur le grand batè
V’longez la rivère
Quand tout d’un coup v’la qu’apparaît
L’château de la ricotère
L’est bè tio château
Su les bords de l’eau
Pas loin de la Coumière.
Tot tiés proprios
Y v’niant en autos
Peur y mettre dos enchères (bis)

7ème couplet
Mais en sortant de tio pays
Ça change bé d’allure.
Le château de la Roche Louherie
Paraît dans les boisures
Lé perché là-haoû
Su l’ tré d’tio coutaoû
En face de la Baudère
O l’est bé vraiment
Un coin d’agrément
Dedans tiés grandes arbréres (bis)

11ème couplet
Au village de la Vendrennére
Ainsi qu’à la Brenelle
L’disant qu’sitout qu’o fait nér
L’voyant trente-six chandelles
Mais au champ Chevré
Là-haut su tio tré
Jusqu’à la Fradinére
Ça nous convindrait
Pour organiser
Une course de belles méres (bis)

14ème couplet
Au village de la Noue-libaoû
Les gens sont poué avares
V’buvez un coup chez Renaoû
Le vous offre un cigare
José Allétru
Pas moins généru
Fais vouér sa tabatiére
Arnaud pis Bianchet
V’laisseront poué passer
Sans vous offrir un verre (bis)

Un article sur les réfugiés pendant la guerre de 39-45 est en préparation pour un prochain numéro
“d’Au fil du temps”. Nous avons besoin de vos témoignages pour accompagner ceux que nous avons déjà et
compléter la liste des noms très difficile à obtenir car non archivée officiellement. Nous comptons sur votre
mémoire pour aider nos recherches. Contacter un membre de la commission ou la mairie qui transmettra.
Le comité de rédaction de la revue “Au fil du Temps” :
Jean-Paul Billaud ; Vincent Pérocheau ; Henri Rousseau ; André Seguin.
Nous nous tenons à l’écoute de vos remarques et suggestions
sur le contenu de la revue “Au fil du Temps”
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