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ETUDE DE LA POPULATION DE BOURNEZEAU (1680-1900) 
- 2ème partie : 1701 à 1792 - 

  
Cette longue période de notre histoire 

couvre 3 règnes : Louis XIV (1643-1715), Louis 
XV (1715-1774) et enfin Louis XVI (1774-
1792). L’année 1792 marque la fin des registres 
paroissiaux tenus par les prêtres. Le dernier acte 
rédigé par le curé de Bournezeau date du 18 
décembre 1792. L’état-civil est tenu ensuite par 
les officiers publics comme le maire. 

 
Le tableau ci-dessous nous donne un bilan 

chiffré de la population de 1701 à 1792. 
Malheureusement les registres paroissiaux de 
plusieurs années ont disparu : de 1730 à 1736 ; 
1769 ; 1711 (février à octobre) et 1716 (octobre-
novembre). L’étude porte donc sur 83 années, 
les années 1711 et 1716 ne comptant que pour 1 
année : 

 

 
Un premier constat est à faire : le nombre 

de baptêmes (3688 naissances) compense à 
peine le nombre de sépultures (3657 décès). La 
population de Bournezeau ne peut donc 
s’accroître qu’avec un apport extérieur. 

Deuxième constat : 38 % des décès sont 
des enfants de moins de 10 ans. C’est bien-sûr 
considérable. Quasiment la moitié de ces 
enfants n’atteignent pas 1 an ! Les causes sont 
connues : les maladies et le manque d’hygiène. 
Il est à noter que beaucoup de jumeaux, filles ou 
garçons, ne survivaient que quelques jours au 
plus. 

Dernière remarque : Au total, 85 % des 
décès touchent des personnes âgées de 0 à 60 
ans (65 % n’atteignent pas 40 ans), d’où de 
nombreux remariages. Seulement 1 % des décès 
concerne des personnes âgées de plus de 80 ans. 
La population de Bournezeau était loin d’être 
vieillissante si nous comparons avec notre 
époque. 

 
Les graphiques de la page suivante mettent 

en relief plusieurs crises démographiques qui ont 
touché notre commune. 

Le "Grand Hiver" de 1709 ne semble pas 
avoir eu des conséquences importantes à 
Bournezeau. Le nombre de décès reste moyen. Il 
a peut-être eu une influence sur les naissances de 
l’année 1710 : seulement 23 baptêmes alors que 
nous en comptons 46 en moyenne pendant la 
période 1701-1720. 

Par contre, plusieurs années totalisent un 
nombre de décès hors norme : 1719, 1742, 1744, 
1779 et surtout 1785. 

L’année 1719 a été chaude et sèche, entraî-
nant des épidémies de dysenterie avec des 
poussées de variole et des fièvres pourpreuses 
(éruption de boutons) et pestilentielles, le tout 
renforcé par le manque d’hygiène. A Bournezeau, 
les mois d’août, septembre et octobre comptabili-
sent le plus grand nombre de décès (41 décès sur 
un total annuel de 74). 

Les années 1742 (75 décès) et 1744 (92 dé-
cès) sont probablement touchées par des 
épidémies localisées qu’il n’a pas été possible de 
déterminer. 

Par contre, nous savons qu’en automne 
1779 une épidémie de dysenterie est à l’origine 
d’une surmortalité dans notre région. A Bourne-
zeau, 48 décès (sur un total annuel de 74) sont 
répertoriés de septembre à novembre, avec un pic 
de 22 décès en octobre ! 

Le record de décès dans une année est at-
teint en 1785 avec 100 décès. Les 5 premiers 
mois de l’année enregistrent 71 décès ! Ils sont 
provoqués par des contagions pulmonaires. 

Au final, combien comptait d’habitants 
Bournezeau en 1792 ? Un document émanant des 
autorités politiques de la commune et daté de 
1796 indique qu’elle « avait toujours passé pour 
contenir plus de 1600 âmes avant la Révolution » 
(1). Depuis la fin du XVIIème siècle jusqu’à 
1792, soit presqu’un siècle, la population n’a sans 
doute augmenté que de quelques centaines 
d’habitants. Les troubles liés à la guerre civile à 
partir de 1793 auront des conséquences sur elle. 
Nous reviendrons sur cette période lorsque nous 
aborderons, dans un prochain numéro, la 
Révolution et la Guerre de Vendée à Bournezeau. 

 

   Vincent Pérocheau 
 

(1) Archives départementales de la Vendée (série L.295). 

Baptêmes 

Garçons 1866 

Filles 1822 

dont 17 couples de jumeaux                
dont 22 couples de jumeaux mixtes                     
dont 9 couples de jumelles     

TOTAL : 3688 

baptêmes 

Sépultures 

0 à 11 
mois 

01 à 10 
ans 

11 à 20 
ans 

21 à 40 
ans 

41 à 60 
ans 

61 à 80 
ans 

81 à 99 
ans 

Total 

618 764 196 707 821 509 42 

17% 21% 5% 19,5% 22,5% 14% 1% 

3657 
sépultures 

Mariages 

Total : 954 mariages (1 mariage sur 4 est un remariage pour 1 ou pour les  
                                    2 époux) 
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BILAN DEMOGRAPHIQUE DE BOURNEZEAU DE  1701 A 1792 
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1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721  
  1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 

Baptêmes 59 42 50 64 48 39 46 54 44 23 8 43 42 35 54 42 43 52 48 35 50 

Sépultures 37 38 27 63 52 63 58 49 56 41 7 57 50 37 36 19 20 38 74 40 39 

Mariages 13 7 19 12 6 17 18 7 3 6 2 19 5 12 22 10 13 13 9 6 8 

      Remarques :  -L’année 1711 est incomplète (lacunes de février à octobre inclus). 

-Aucun acte en octobre et novembre 1716 (lacunes probables). 
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  1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 30-36 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 

Baptêmes 38 41 45 41 43 54 50 44 ? 50 36 43 29 34 40 41 36 50 47 51 39 

Sépultures 39 20 42 39 22 53 67 56 ? 57 47 45 62 30 75 56 92 53 35 44 58 

Mariages 8 12 7 16 16 17 12 13 ? 7 17 8 9 11 15 20 7 18 16 9 15 
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Baptêmes 40 39 45 37 47 51 49 55 47 58 47 48 46 49 55 43 43 52 51 46 ? 

Sépultures 59 32 36 20 41 51 28 31 24 41 43 40 50 39 58 43 41 44 56 29 ? 

Mariages 9 13 3 12 18 17 12 11 19 17 8 12 6 14 6 12 16 12 12 13 ? 
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  1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 

B. 42 43 38 40 45 37 34 53 38 35 61 33 47 36 40 47 39 38 57 32 48 39 45 

S. 31 28 31 34 32 62 19 22 35 74 58 55 65 25 45 100 44 28 32 43 30 27 38 

M. 9 7 7 15 17 9 5 9 7 11 14 8 11 9 10 11 13 13 8 9 11 7 12 
 

Légende  :    Baptêmes     Sépultures     Mariages 
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LES METIERS DE BOURNEZEAU (1701-1792) 

 
 

          NOM -PRENOM 
  ANNEE 
       (1) 

Aubergistes - Cabaretiers 

BORDAGE Louis 1758 

CHARTIER Jacques 1790 

GILBERT André 1709 

GUITTOT Nicolas 1710 

LACQUIT Louis 1720 

LEGROS Jean Baptiste 1768 

MENARDEAU François 1789 

METAYER Jean 1715 

Mme DELAGRANGE-MERLAND  1701 

PASQUIER Jean 1724 

Fariniers - Meuniers 

ARNAUD Jacques 1738 

BALINEAU Jean 1714 

BELLIARD André 1705 

BOISLIVEAU Pierre 1793 

BOISSEAU Pierre 1701 

BOUDAUD Michel 1740 

CARDINAUD Pierre 1713 

COUTURIER Pierre 1713 

DELAUNAY Mathieu 1725 

DURAND René 1726 

FLEURISSON Nicolas 1723 

FOURNIER (fils) André 1705 

FOURNIER André 1705 

FOURNIER André 1741 

FOURNIER Joseph 1716 

FOURNIER Louis 1782 

FRENEAU Jacques 1782 

GATOUIT (?) Jean 1792 

HERBRETEAU Jacques 1710 

HERBRETEAU Louis 1715 

JOUSSEAUME Nicolas 1710 

JOUSSEAUME Nicolas 1727 

JOUSSEAUME Pierre 1704 

LARDIERE Pierre 1756 

LEROY Louis 1728 

LEUNARD Charles 1718 

LEUVAUD Charles 1726 

LEUVAUD François 1726 

LEUVAUD Pierre 1726 

LEVRAUD Louis 1738 

MARIONNEAU Jean 1780 

MARTINEAU François 1715 

PAPAILLON François 1740 

PAPAILLON Jean 1712 

PILLAUD Jacques 1707 

PIVETEAU Pierre 1712 

POULTEAU René 1757 

RABAUD Jean 1789 

ROBELIN René 1726 

ROULET François 1713 

SORIN Louis 1788 

TEXIER Louis 1706 

THOMAS François 1703 

THOMAS Jean 1741 

THOMAS Jean 1706 

Bouchers 

FRAPPIER Jean 1779 

ROUILLON Antoine 1777 

TREMY Jacques 1717 

TRENIT Louis 1787 

Boulangers - Fourniers 

CARDINAUD René 1705 

CHAPELLE Pierre 1771 

FERRE Alexandre 1784 

GAUTIER Jean 1783 

GAUTIER Pierre 1790 

GIRARDEAU Jacques 1740 

GIRARDEAU Louis 1724 

GODILLON André 1724 

MORINIERE Mathurin 1757 

ORVEAU André 1783 

RIBREAU Louis 1773 

ROBIN  Pierre 1725 

THOMAS René 1781 

PILLAUD Pierre 1792 

LHERMITE Martin 1779 

ROY Louis 1721 

Responsables politiques : Procureurs - 
Notaires - Sénéchal - Huissier - Syndic 

BIGNONNEAU Augustin 1705 

BLANCHARD René 1791 

BORDIER Jean 1725 

BORDIER Philippe 1700 

BORDIER Philippe 1760 

CAILLAUD Jean 1722 

CHESSE René 1762 

CHUPIN François 1755 

CHUPIN Jean 1777 

CURATEAU Pierre 1725 

DOILLARD Charles 1739 

DOILLARD Pierre 1781 

ESGONNIERE Cyr Louis 1737 

ESGONNIERE Jean Nicolas 1786 

ESGONNIERE Philippe René 1781 

GAILLARD Jean 1762 

GAILLARD Jean 1728 

GUICHAUD Alexandre 1701 

GUIGNARD Louis 1763 

GUILLET François 1751 

JAUD Louis 1747 

JOBET Philippe 1753 

JUCHAULT Alexandre 1708 

LACQUET Louis 1760 

LOYAU (fils) Jean 1757 

LOYAU Jean 1758 

LOYAU Jean Pierre 1778 

MAILLOT Louis Charles 1707 

MARCHEGAY Daniel 1714 

MERLAND Mathurin 1710 

MERLAND Thomas 1762 

ORVEAU Thomas 1759 

PASQUIER Michel 1742 

PAYNEAU Charles 1791 

PAYNEAU Philippe 1782 

PELON Jean Prosper 1755 

PENNARD Jacques 1738 

ROBIN Jean 1707 

ROUSSEAU François 1721 

ROUZEAU Jean 1713 

SUCHAUD Clément 1786 

SUCHAUD Jean 1784 

THOUMAZEAU Charles René 1723 

THOUMAZEAU Faustin 1741 

THOUMAZEAU Jean 1773 

THOUMAZEAU Michel 1752 

THOUMAZEAU Philippe 1762 

VEXIAU Philippe 1705 

VEXIAU Raymond 1713 

VEXIAU Vincent 1728 

VRIGNONNEAU Gabriel 1728 

Sabotiers - Cordonniers 

BOIVINEAU Michel 1793 

BORDAGE Jean 1714 

CARTAUD François 1740 

CARTAUD Pierre 1740 

DURAND Jean 1704 

GAUTREAU Pierre 1722 

GENAUDEAU Jacques 1714 

GIRARDEAU Pierre 1788 

GUILBAUD André 1793 

GUILBAUD Michel 1740 

GUILBAUD Pierre 1793 

ROLAND Jean Pierre 1790 

TAURILLON Pierre 1738 

THOMAS Etienne 1756 

THOMAS Jean 1707 

THOMAS Pierre 1782 

VERONNEAU Nicolas 1788 

Tisserands - Tailleurs d'habits - Chapeliers 
- Merciers 

AUVINET Nicolas 1706 

BAFECHINS(?) Pierre 1720 

BARREAU Thimotée 1709 

BESSONNET Jean 1706 

BLANCHARD Pierre 1704 

BLIN Jacques 1765 

BORDAGE Elie 1709 

BORDAGE Mathurin 1723 

BORDAGE René 1706 

BORDIER Louis 1707 

BROSSET Denis 1722 

CAMUS Louis 1782 

CHAGNOLEAU Georges 1790 

CHAPELLE Pierre 1738 

CHAUVET Gabriel 1729 

DURAND Pierre 1727 

ENFRIN Mathurin 1706 

FREMEAU Pierre 1754 

GEORE Pierre 1788 

GUYAU Jean 1782 

HERBRETEAU Louis 1724 

ILLEAU Daniel 1704 

JAROUSSEAU Joachim 1706 

JOIRY François 1709 

JOIRY Pierre 1708 

LAIDET Pierre 1784 

LEBRETIN René 1727 

LEDOUX René 1701 

MERLAND Pierre 1781 

MICHEAU André 1784 

MICHEAU François 1751 

MICHEAU Pierre 1784 

PASQUIER Pierre 1702 

REMAUD Pierre 1792 

RICHER Pierre 1704 
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RIDEAU Claude 1739 

ROUZEAU Jean 1727 

ROUZEAU Pierre 1781 

SAVARY Pierre 1711 

SOURISSEAU Jacques 1722 

TEXIER Pierre 1722 

TEXIER René 1727 

THIBAUDEAU Louis 1704 

THIRE Michel 1717 

THOMAS Louis 1783 

VOY Pierre 1718 

VOY René 1712 

YBERT François 1787 

Chirurgiens - Docteurs 

ALLAIRE Joachim 1792 

BINEAU René 1755 

DELAROCHE Nicolas 1779 

DOILLARD Pierre 1762 

ESGONNIERE Toussaint 1761 

GAILLARD Jacques 1729 

GAUVAIN Gabriel 1767 

MICHEAU Charles 1765 

PESNARD Toussaint 1724 

RICHARD Louis 1720 

SAULNIER François 1789 

MERLAND Jean 1703 

Matrones - Sages-femmes 

BARRE Louise 1719 

COIDET Marie 1793 

DURAND Marie 1792 

MAILLET Marie 1762 

NIORT Jeanne 1793 

CARDINAUD Anne 1748 

CHAUVET Marie 1767 

FORGERIT Renée 1740 

JAMET Perrine 1745 

Marchands 

BILLAUD Jacques 1779 

BOULARGEAU Etienne 1714 

BOUTEVILAIN ? 1713 

BUTTEAU Joseph 1787 

CARTAUD Charles 1707 

CHUPIN Gabriel 1724 

COUTURIER Nicolas 1701 

CURATEAU Jean 1725 

DELAVAUD André 1729 

DURAND Louis 1701 

FRAINEAU Jean 1724 

FRAPPIER Pierre 1711 

FRAPPIER René 1704 

GENAIS René 1777 

GODILLON François 1707 

GOUBAUD Jacques 1782 

LEBRETON René 1725 

LEGROS Jacques 1790 

METAIS Jean 1714 

MORINEAU René 1708 

ORVEAU Jean 1793 

ORVEAU Pierre 1741 

PETIT Louis 1773 

PINET Alexandre 1708 

THIBAUDEAU Mathurin 1705 

THOMAS Michel 1708 

VILLIERS Jacques 1783 

Menuisiers - Charpentiers 

BERNEREAU Pierre (charbonnier) 1781 

BOISSEAU Jean 1730 

CAUTEREAU Gabriel 1784 

CHAGNOLEAU René 1719 

CHAGNOLEAU Thomas 1722 

CREPEAU Charles 1738 

CREPEAU Jean 1784 

CRESPEAU Mathurin 1727 

DAVIET Charles 1793 

FRAPPIER Jean 1784 

GIRARD Jacques 1738 

JOUSSEAUME Joachim 1779 

JOUSSEAUME Joachim 1789 

JOUSSEAUME Joseph 1792 

JOUSSEAUME Nicolas 1741 

LAINQUIER Jean 1791 

LOISEAU Jean 1767 

MONEREAU Jean 1785 

PASQUEREAU René 1704 

SORIN Jacques 1742 

SORIN Pierre 1785 

THOMAS Jacques 1712 

THOMAS Jean 1708 

Maçons 

BERNARD André 1726 

BERNARD Etienne 1741 

BIZET Nicolas 1713 

BROCHU Michel 1721 

CHAGNOLEAU Joseph 1720 

COILLARD André 1717 

FEBVRE (ou Faivre) Pierre 1783 

FUMOLEAU Pierre 1708 

GODET Jean 1729 

GODET Jean 1739 

JOIRY Jacques 1740 

MELIN Jean 1729 

MERCEREAU André 1728 

MERCEREAU le jeune Pierre 1702 

MORILLON Pierre 1705 

MORILLON Pierre 1711 

MORIN François 1703 

MORIN Mathurin 1709 

MORIN André 1712 

MORIN Nicolas 1717 

MORIN Pierre 1729 

MORIN René 1786 

MORTEAU Gabriel 1720 

MORTEAU Pierre 1785 

PELON Samuel 1724 

PELON Charles 1748 

POISSONNET André 1757 

RAVON Jean 1726 

RAVON André 1743 

ROBIN Baptiste 1705 

TESTAUD Thomas 1705 

VOYER Pierre 1704 

VOYET Jacques 1793 

Feuillardeurs - Maréchaux ferrants - Chau-
dronniers - Serruriers - Sellier 

ARDOUIN André 1715 

ARNAUD Jean 1707 

ARNAUD François 1729 

BLAINEAU Jean 1773 

BLAINEAU René 1779 

BLAINEAU François 1785 

BLAINEAU Jean 1793 

BLAINEAU François 1739 

BLAUD Pierre 1787 

BOCQUIER Jean 1786 

BORDAGE Charles 1791 

CARDINAUD Jacques 1728 

CHARBONNEL Pierre 1742 

COTHEREAU Pierre 1705 

CREPEAU Pierre 1765 

DRAPEAU Jean 1723 

DURAND François 1706 

DURAND Louis 1727 

FEBVRE Pierre 1727 

FEUVRE (ou Febvre) André 1741 

FRENEAU Pierre 1727 

GUILMINEAU François 1743 

LEBOEUF Sébastien 1702 

LEBOEUF Antoine 1715 

LEBOEUF Nicolas 1723 

LEBOEUF Pierre 1725 

LEBOEUF Jean 1728 

LEDOUX Jean 1704 

LEDOUX Pierre 1723 

MAUCHEREAU Pierre 1793 

MORTEAU Etienne 1708 

NIVAULT Charles 1784 

PEAULT Vincent 1728 

PUAULT Joseph 1726 

PUAULT François 1729 

RABREAU Jacques 1784 

REMAUD Jacques 1713 

REMAUD André 1724 

ROGER Jérôme 1782 

ROUTURIER François 1724 

ROUZEAU Gabriel 1787 

SABLEREAU André 1741 

SICAR Antoine 1784 

THOMAS François 1703 

THOMAS Jean 1721 

THOMAS Jean 1748 

VERGNE Etienne 1783 

VIGIER Pierre 1722 

Régents - Lecteur 

MASSE ? 1701 

CACAUD Pierre 1777 

GUIGNARD Jean Daniel 1748 

 

(1) Année au cours de laquelle est mentionné pour la première fois le métier dans les registres paroissiaux. Les person-
nes travaillant la terre comme les métayers, les laboureurs, les journaliers, les domestiques…, largement majoritaires à 
Bournezeau, n’ont pas été relevées. 
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ACTES PARTICULIERS (1701-1792) 
(Extraits des registres paroissiaux de Bournezeau : l’orthographe originale a été conservée) 

 
-"Le second jour de juillet 1701 a été tuée par le 

tonnerre Marie Bironneau de Villiers, agée de quinze 
ans, et le mesme jour a esté enterrée au cimetière en 
présence de Claude Bironneau son père, et Pierre 
Bironneau. AVRIL curé." 

 
-Visite de l’évêque de Luçon le 31 juillet 1701. 
 
-"Le douze de may 1704 a été inhumé au cimetière 

de ce lieu le corps de défunt Nicolas Oliveau men-
diant garçon âgé d’environ vingt sept à huit ans, qui 
m’a dit estre originaire de St Florent, lequel dit Oli-
veau a reçu tous les sacrements de Notre mère Ste 
Eglise, décédé dans la grange de la maison de la Mil-
tière. AVRIL curé." 

 
-"Le mesme jour dernier dudit mois d’aoust 1706 a 

été enterré au cimetière de cette paroisse, le corps de 
défunt Mre Daniel Lambard de ce bourg ayant reçu 
tous les sacrements de l’Eglise, après avoir été blessé 
d’un coup d’espée, ont assisté à son enterrement Mre 
Puyraud vicaire et Gaillard clerc tonsuré, Jean Loyau 
Sr de l’Audjonnière, dame Judith Lambard Chauveau 
et plusieurs autres parents proches et amis. AVRIL 
curé." 

[Dans la marge est noté : "Par Pierre Mercereau 

le jeune". Cette personne est peut-être l’auteur du 

coup d’épée. S’agit-il d’un accident, d’un duel ou 

autre… ?] 

 
-"Le dixiesme avril 1709 a été enterré le corps de 

défunt François Menanteau pauvre enfant de huit à 
neuf ans décédé en la grange des Humeaux. AVRIL 
curé." 

 
-"Le deuxiesme juillet audit an [1709] a été enterré 

au cimetière de ce lieu le corps de défunt François 
Vrignaud pauvre aveugle mendiant, originaire de St 
Florent décédé subitement dans un grand chemin 
demandant l’aumosne un jour de foire. AVRIL curé." 

 
-"Le 30 du dit mois et an que dessus [janvier 1710] 

a été trouvé mort Jean Coquillaud proche Fremier, 
journalier dans ce bourg. Son corps a été apporté à 
l’église avec les cérémonies ordinaires et enterré 
dans le cimetière de cette paroisse le lendemain 31 
du dit mois. Il était âgé de 50 ans ou environ. Ont 
assisté à son enterrement François Coquillaud, son 
frère, sa femme et plusieurs autres amis. 
PUYRAULT, curé". 

 

-"Andrée Anne fille illégitime née d’un père et 
mère inconnu trouvé sous les halles de Creil-
Bournezeau et présentée par Monsr  le Sénéchal de ce 
lieu le treize de décembre de l’an cy-dessus [1712] et 
baptisée le même jour. Le parrain a été Louis Cartaud 
garçon et la marraine Andrée Chupeau qui ne savent 
signer. PUYRAULT curé." 

 
-"Le vingt et deux du présent mois [août 1713] a 

été baptisé par moy un enfant trouvé à la porte de Sr 
Philibert Laporte où il a été nommé Philibert dont le 
parrain a été René Cardinaud et la marraine Cathe-
rine Chupeau. Le procès verbal que les messieurs de 
la justice de Bournezeau en ont fait porté que ledit 
enfant à plus de trois mois ou environ. C’est pour-
quoi je l’ai baptisé sous condition n’ayant trouvé 
aucune marque qu’il eut été autrefois baptisé. Le 
parrain et la marraine n’ont su signer. F. GAILLARD 
vicaire." 

 
-"Le dix de novembre de l’an cy-dessus [1713] a 

été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le 
corps de défunte Perrine Moreau après avoir reçu les 
sacrements de l’Eglise. Y ont assisté les dames de la 
Charité, Pierre Ledoux, Joseph Bordage et plusieurs 
autres. La dite défunte a souffert une maladie de 
douze ans et entretenue aux dépens de la Charité de 
cette paroisse. PUYRAULT curé." 

 
-"Ce dix neuf du présent mois et an que dessus 

[novembre 1713] a été baptisée par moy prêtre vi-
caire de ce lieu une fille de la paroisse de Fougeré. 
La sage femme m’ayant déclaré que l’enfant était en 
danger pour le porter à la paroisse à cause de la lon-
gueur du chemin et elle a été nommée Gabrielle 
Brosset fille de Nicolas Brosset et de Marguerite Bu-
teaud de légitime mariage. Le parrain a été Samuel 
Tréni et la marraine Gabrielle Joré lesquels ont décla-
ré ne savoir signer. 

F. GAILLARD  prêtre." 
 

-"Le dix septiesme de décembre de l’an cy-dessus 
[1713] a été inhumé dans le cimetière de cette pa-
roisse le corps de défunt André Mercereau maçon 
qu’on a trouvé noyé proche de Trizay s’en retournant 
de la Vineuse, le dit Mercereau mort du quinziesme 
du dit mois. Y ont assisté quantité de peuple, de pa-
rents et autre du bourg le dit jour et an que dessus. 
PUYRAULT curé." 

 

-"L’onze du présent mois de mars de l’an cy-dessus 
[1715] a été inhumée dans l’Eglise de cette paroisse 
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le corps de défunte dame Paule Migault épouse de 
messire Charles Henry Bodin Ecuyer Sr de la Touche 
vivant après avoir reçu les sacrements de l’Eglise. La 
dite Migault décédée du jour précédent sur les six 
heures du matin ou environ et âgée de soixante et six 
ans ou environ après avoir depuis dix huit ou vingt 
ans exercé la charge de supérieure de la Charité. En 
conséquence, en mémoire de la dite Charité, la dote 
d’une petite métairie appelée le Chesne située au 
village de la Tendrenière pour être [donnée] à perpé-
tuité à la dite Charité suivant lequel est marqué sur 
son testament. Ce dit jour et an que dessus. Ont assis-
tés à son enterrement son neveu Monsr de Loge du 
Foix et quantité du peuples. PUYRAULT curé." 

 
-"Le cinq septembre 1715 j’ay baptisé Anne, fille 

de Anne Bijou. Le parrain a été René Patarin et la 
marraine Marie Faivre qui ne savent signer, lesquels 
m’ont déclarés que Jacques Sourisseau qui a épousé 
ladite Bijou le 4 mars dernier ne se reconnaît pas 
pour père de ladite fille et qu’il s’oppose à ce qu’elle 
soit baptisée sous son nom étant le fait d’un autre. Ils 
m’ont aussi en mesme temps dis que ladite Anne 
Bijou confessait qu’il appartenait à Mathurin Oger 
garçon demeurant à la métairie de la Seguinière pa-
roisse de St Martin Lars, chez qui ladite Bijou était 
servante duquel elle avait conçu ladite fille quelques 
mois avant son mariage avec ledit Jacques Souris-
seau, ce que dessus m’a été confirmé par ledit Jac-
ques Sourisseau et ladite Anne Bijou demeurant au 
village de la Laudonnière [L’Audjonnière] chez les-
quels je me suis exprès transporté pour rendre un 
plus sûr témoignage à la vérité, François Guibert et 
Jean Guillon aussi dudit village témoins, lesquels 
tous m’ont déclarés ne savoir signer en requis par 
moy de ce faire la présente pour valoir à qui il appar-
tiendra. R.P. SEICHER prêtre vicaire de Bourne-
zeau." 

 
-"Le douze de décembre 1717 a été inhumé dans le 

cimetière de cette paroisse le corps d’un pauvre men-
diant mort à la métairie de la Miltière muni du sa-
crement de pénitence, appelé François Raimon de St 
Jean d’Angély, y ont assisté André Orveau, François 
Morteau et plusieurs autres. BERRIAU vicaire de 
Bournezeau." 

 
-"Le septiesme du présent mois d’octobre de l’an 

cy dessus [1718] a été inhumé dans l’église de cette 
paroisse aux tombeaux de ses ancêtres le corps de 
défunt Mre Jean Gaillard décédé dans la maison de la 
communauté âgé de soixante et dix huit ans muni des 
sacrements de l’Eglise. Y ont assisté Mre Nicolas 
Gaillard son fils et Jacques Gaillard et Alexandre 

Pyniot et aussi quantité du peuple. Le dit jour et an 
que dessus. PUYRAULT curé." 

 
"Le treize juillet 1721 je soussigné ay béni une clo-

che de cette paroisse par une permission spéciale de 
monseigneur l’illustrissime et révérendissime de 
Lescure évêque de Luçon ; laquelle a été nommée 
Marie Thérèse par Messire Marc Antoine de la Motte 
prêtre prieur de Bournezeau et bachelier en théologie 
à Bordeaux qui en a été le parrain et par dame Marie 
Thérèse Graton épouse de honorable homme Thimo-
thée Rampillon seigneur du Breil et qui en a été mar-
raine qui se sont avec moy soussignés après avoir fait 
toutes les prières onctions et cérémonies accoutu-
mées en présence de quantité de nos paroissiens et 
autres à signé (…) 

Marie Therese GRATTON - De la MOTTE vicaire 
de Bournezeau - B. PENNARD curé des Pineaux - J. 
RAMPILLON - PUYRAULT curé de Creil Bourne-
zeau." 

 
-"L’an 1722 et le seizieme d’aoust a été faite la bé-

nédiction de la petite cloche de cette Eglise en notre 
présence après en avoir obtenu la permission de 
Monseigneur l’Evêque par messire Jean Baptiste 
Pennard prêtre et curé des Pineaux. Y ont assisté 
pour parrain Mre Jean Nicolas Esgonnière Sr de la 
Febretière et la marraine demoiselle Marie Gaudi-
neau veuve de défunt Mre Philippe Jobet de Beaure-
gard. 

B. PENNARD curé des Pineaux - PUYRAULT 
curé de Creil." 

 
-"Le vingt et sept d’avril 1723 a été baptisé par 

moy vicaire soussigné André fils naturel de Jean 
Couturier et de Marie Crespeau le parrain a été An-
dré Gaudillon et Anne Pillaud la marraine qui ont 
déclaré ne savoir signer. Le père prétendu de l’enfant 
cy-dessus a protesté le contraire et s’offre de le prou-
ver en justice suivant sa déclaration à l’instant du 
baptême de l’enfant. PAPON prêtre." 

 
-"Le quinze de juin 1726 a été inhumé dans le ci-

metière de cette paroisse le corps de défunt André 
Délorier mort par accident d’un coup de fusil âgé de 
trente trois ou quatre ans mort à la Girardière et ont 
assisté Jean Délorier son frère et René Teillet et plu-
sieurs autres. Le dit jour et an que dessus. 
PUYRAULT curé." 

 
-"Le trois juillet 1743 a été inhumé au cimetière de 

ce lieu le corps de René Barreau de la paroisse des 
Pineaux âgé de trente un ans ou environ, trouvé mort 
hier sur les huit heures du soir dans le chemin qui 
conduit de Bournezeau à Thorigné, vis à vis et 
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proche le champ du moulin gauche qui appartient 
au sieur Barré prenisse (?) dans cette paroisse, sui-
vant le procès verbal de messieurs les officiers de la 
justice de ce lieu en date du jour et an que dessus 
(…). Par moy, VERDON curé." 

 
-"Le quatre avril 1758 a été baptisé Jean enfant 

trouvé sous les halles de ce lieu. A été parrain Maître 
Jean Loyau notaire et procureur du marquisat de 
Bournezeau et la marraine demoiselle Marie Thou-
mazeau de la Bertaudière qui ont signés. L. 
LEVRON vicaire de Bournezeau." 

-"Le vingt sept octobre 1786 a été baptisée Marie 
Deshalles née d’un père et d’une mère inconnus 
trouvée sous les halles de Bournezeau le parrain a été 
Pierre Charbonel et la marraine Marie Bardet (…). 
GUIDON vicaire." 

 
-"L’an 1792 le premier février le corps de Jacques 

Villiers marchand, épouse de Marie Anne Chagno-
leau, âgé de quarante ans, trouvé hier noyé sur cette 
paroisse, a été en conséquence de la réquisition faite 
par le sieur Remaud procureur de la commune de ce 
lieu en date de ce jour et signé de lui, inhumé dans le 
cimetière de cette paroisse. 

(…). LAINE curé." 
 

LA PAROISSE DE BOURNEZEAU DE 1701 à 1792 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sources utilisées pour cet article : 
-Registres paroissiaux de Bournezeau (Mairie de Bournezeau). 
-Archives départementales de la Vendée et Archives de l’Evêché de Luçon. 
-J.L. Sarrazin, La Vendée des origines à nos jours, 1982. 
-Marcel Lachiver, Les années de misère. La famine au temps du Grand Roi, 1680-1720, 1991. 
-Jacques Dupâquier, Histoire de la population française, tome 2, 1988. 

Curés de Bournezeau  Vicaires de Bournezeau  Sacristains (1) 
NOM - Prénom Période  NOM - Prénom Période  NOM - Prénom Période 

 BÉNÉTEAU (1699-1702)  BORDAGE Joseph 1718 
 GOBIN René (1702-1705)  BORDAGE René 1748 AVRIL Pierre (1673-1709) 

 PUYRAULT André (1705-1709)  LANDRIAU Claude 1753 

 VIAULT (1710)  GUILBAUD André 1779 

 GAILLARD (1711-1714)    

 SEICHER Philippe René (1714-1716)  Fabriqueur (2) 
 BERRIAU (1716-1717)  NOM - Prénom Période 

 BOURMAUD (1718-1719)  METAYER Jean 1782 
 DELAMOTTE Marc Antoine (1720-1722)    
 PAPIN (1723-1724)    

 TRICHET Jean (1724-1728)    

PUYRAULT André (1709- ? ) 

 SUCHAUD Ambroise Zacharie (1728- ? )   

Lacunes de 1730 à 1736  Lacunes de 1730 à 1736   
 MARTIN Gabriel Louis (1737-1743)  (1) La liste n’est sans doute pas complète. 
 MALTESTE Jean Thomas (1743-1744)  (2) La fabrique est l’organisme chargé 
 PERRAUDEAU (1745)        des intérêts matériels de la paroisse. 
 GILBERT (1745-1748)         La liste n’est pas complète. 

VERDON Joseph ( ? - 1748) 

 LEFEBVRE (1748-1748)    
 FEUVRE (1749-1750)    
 RAMBAUD (1750)    
 GILBERT (1750-1755)    
 MAC  MAHON (1756)    

TAUGERON Calixte (1749-1758) 

 LEVRON Louis (1757-1759)    
RUCHAUD Henri Nicolas (1758-1764)  CHAUVEAU (1762-1764)    

 DELAROZE Louis André (1764-1776)    
NIVAULT Jacques (1764-1777) 

 GAULY Philippe (1776-1782)  
 GILLER (1782-1784)  

POINGT Pierre (1777-1784) 
 AUDUREAU Pierre Joseph (1784-1785)  
 MORISSET (1785)  
 CHAGNOLEAU (1785)  
 GUIDON (1786-1787)  

 THIRÉ (1788-1791)  

Recherches faites 

 par Vincent Pérocheau 

LAINÉ Jean François (1784-1792) 

 GALLET (1792)    
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LES REFUGIES DES ARDENNES EN 1940 
A Bournezeau et St Vincent Puymaufrais 

 
 

Le sort terrible des pauvres populations in-
nocentes se trouvant sur le chemin des armées en 
bataille a été maintes fois évoqué au cours de 
l’histoire. 

La guerre 39-45 a su apporter son lot de 
drames et provoqua un déplacement massif des 
populations frontalières du Nord et de l’Est qui 
furent accueillies en grande partie dans la région 
Ouest et Sud-Ouest. 

 

 
 

Nous allons évoquer cette période doulou-
reuse et suivre son impact sur notre histoire lo-
cale grâce à plusieurs témoignages : 

 
- D’abord, celui de Mme Annette Bossard 

actuel membre de la commission, à l’époque 
Annette Herbreteau, jeune adolescente 

- L’autre, vécu par une réfugiée des Arden-
nes accueillie à St-Vincent-Puymaufrais, Mme 
Lucette Augereau, du nom de Stévenot lorsque 
qu’elle est arrivée. 
 Rappelons en quelques lignes le contexte histo-
rique : 

Après la prise du pouvoir en Allemagne par 
Hitler (mars 1933, août 1934) les vociférations 
du Reichsfûhrer et les bruits de bottes commen-
çaient à inquiéter l’Europe. Dès 1936, les respon-
sables français, ayant en mémoire 14/18, avaient 
préparé dans un certain secret l’éventuel exode 
des populations des départements Nord et Est. Et 
l’on est surpris de savoir que 2 ans avant le début 
des hostilités, préfectures et mairies avaient reçu 
les instructions nécessaires pour organiser 
l’accueil des réfugiés. 

Au début de 1940, on sait que la Vendée 
accueillera les habitants de l’arrondissement de 
Charleville-Mézières. Et le 6 mars, la préfecture 
répartit la population entre les 306 communes de 
Vendée. 

Mais écoutons Annette Bossard. 
Elle nous retrace la suite des évène-
ments : 

 
 En septembre 1939, l'armée allemande en-

vahit la Pologne, et c’est le début de la seconde 
guerre mondiale. 

Les froids intenses du terrible hiver 39-40 
semblent endormir les hostilités à l’Ouest, mais 
au printemps 1940, le 10 mai, Hitler déclenche 
l’offensive générale contre les Pays Bas, le 
Luxembourg, la Belgique et la France. Le réveil 
est terrible. 

L'offensive Allemande est foudroyante: 
chars, avions et parachutistes enfoncent le front 
allié. Les contre-attaques françaises ou anglaises 
sont vite noyées dans l'exode de millions de ré-
fugiés fuyant devant l'ennemi. La situation évo-
lue inexorablement vers la défaite. 

Les Français avaient trop compté sur la li-
gne Maginot qu'ils pensaient incontournable. 
Puis le front, s’étirant de la Suisse à la Manche, 
devint difficile à maintenir d’autant que notre 
défense aérienne était nettement inférieure à la 
puissante Luftwaffe allemande. . 

Dès le début de l’offensive allemande, à 
partir du 12 mai 1940, les populations de Belgi-
que et du Nord de la France quittent l’insécurité 
des zones de combat, laissent leurs maisons, 
prennent l’indispensable, partent dans 
l’inconnu et leur flot s’enfle à mesure que les 
jours et les semaines passent. 

 A la mi-juin près de 11 millions de per-
sonnes sont sur les routes dans une immense pa-
gaille pleine de misère : enfants perdus, soif, 
faim, véhicules en panne. Les attaques aériennes 
provoquent morts et blessés.  

La Vendée ayant été désignée pour être 
“terre d’accueil” du département des Ardennes, 
c’est à ce moment là qu’à Bournezeau nous 
avons vu arriver tous ces gens qui fuyaient de-
vant l’ennemi. A pleine route, sur trois files, se 
dirigeant vers la zone libre, sont passés d’abord 
les véhicules des Parisiens : Voitures privées ou 
autobus de la T.C.R.P. (Transport en Commun de 
la Région Parisienne) surchargés de passagers et 
de bagages, mais personne ne songeait à faire le 
difficile. Ils n’avaient que trois ou quatre jours 
d’avance sur les Allemands. Certains s’arrêtaient 
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le soir pour se réconforter un peu et demander 
l’hospitalité à notre ferme, la Mathurine , ou au 
village de la Borelière  

Sont arrivés ensuite les réfugiés des Arden-
nes. Ils étaient moins bien équipés que les précé-
dents : La plupart avaient de grands chars à qua-
tre roues tirés par deux chevaux. Les animaux et 
les hommes n’en pouvaient plus. Les bébés pleu-
raient de fatigue et de lassitude. Ils manquaient 
de tout. 

La Mairie avait été informée des communes 
qu’elle aurait à héberger, et avait préparé leur 
arrivée. Tout était prévu et préparé sauf la ruée 
surprise des armées allemandes qui provoqua la 
pagaille épouvantable de l’exode. Au village près 
de chez nous, à la Borelière, des maisons vacan-
tes et des masures délabrées avaient été réquisi-
tionnées pour loger ces pauvres gens qui venaient 
principalement de Villers-Semeuse près de Char-
leville ; certains de cette ville même, d’autres de 
Vrigne-Meuse. 

Cependant, la Borelière accueillit aussi des 
réfugiés qui venaient de l’Aisne (département 
voisin des Ardennes.)  

Le Maire de Dizy-le-Gros avait une sœur 
mariée à Aristide Valoteau des Moutiers sur Lay, 
ce qui l’orienta vers notre région. Il arriva avec 
les ouvriers de son entreprise et leur famille. Ce 
maire s’appelait “Lemaire” - ça ne s’invente 
pas ! 

Il s’est trouvé qu’une jeune adolescente de 
ces familles était de mon âge et semblait être 
mon sosie. Elle s’appelait Gilberte Carreti, et 
était ressemblante au point que son père 
d’origine italienne, me prenait parfois pour sa 
fille. Nous avons fait connaissance. Nous leur 
donnions des légumes, des œufs, du lait, du 
beurre … 

Ces gens étaient à peine arrivés qu’un mili-
taire allemand, un “boche” comme nous disions, 
passa au village à moto et s’arrêta à la première 
maison, sans doute pour se renseigner sur son 
chemin. A la vue de l’uniforme allemand, le 
vieux “Poilu” qui habitait là, Pierre Avrit, se 
souvenant sans doute de 14/18, fut pris de peur. 
Il se sentait sans défense, car sans arme : il venait 
de donner son fusil à la “réquisition”. 

Cet éclaireur de l’armée ennemie annonçait 
l’arrivée des troupes d’occupation qui allaient 
maintenir la France sous leur joug jusqu’à la li-
bération.  

Le deuxième témoignage a été re-
cueilli par Jean-Claude Couderc mem-
bre de la commission histoire qui nous 
livre les “Scènes d’Exode” de Lucette 
Augereau, jeune réfugiée dont le péri-
ple aboutit à l’Augoire, village de St-
Vincent- Puymaufrais. 

« Avant la guerre. Je vivais à Boulzicourt, 
une commune des Ardennes de quelque 900 ha-
bitants, avec ma mère, mon frère et ma sœur. 
Mon frère, âgé de 28 ans, était cheminot. Ma 
sœur, âgée de 20 ans, s’occupait de notre mère 
dépressive et l’assistait. 

Le bourg s'étendait en longueur de chaque 
côté de la route nationale allant de Paris à Char-
leville-Mézières. Il comprenait de grosses fermes 
avec leurs dépendances, une brasserie et une fa-
brique de grillage. On y trouvait aussi tous les 
commerces courants. Les habitants du bourg 
étaient principalement des ouvriers agricoles et 
des cheminots qui prenaient le train chaque jour, 
pour aller travailler aux ateliers des chemins de 
fer à Mohon près de Mézières. 

Notre commune avait une particularité: de 
grandes manœuvres militaires y avaient lieu qua-
siment tous les ans et la troupe logeait sur place 
dans les fermes, tandis que les officiers oc-
cupaient les meilleures habitations. Des unités 
d’infanterie, d'artillerie, de chasseurs alpins par-
ticipèrent successivement à ces exercices régu-
liers, effectués dans les forêts voisines. 

 

 
 

En 1939, la mobilisation s'était déroulée as-
sez rapidement et sans heurts. Après la déclara-
tion de guerre, le 3 septembre, des soldats de 
l'infanterie vinrent s'installer à Boulzicourt. Mon 
frère fut affecté aux ateliers de Mohon, à une 
vingtaine de kilomètres d’ici. La vie des civils fut 
dans l'ensemble pratiquement normale, car la 
ligne de front était éloignée et calme, jusqu'au 
jour où les Allemands envahirent la Belgique. 
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C'était au début de mai 1940. Le change-
ment fut brutal. Nous vîmes des flots de réfugiés 
descendant de la Belgique, traverser le village, 
tristes files de véhicules hétéroclites et de piétons 
accompagnés de notre armée qui battait en re-
traite 

 

 
 

Deux ou trois jours plus tard, le dimanche 
12 mai, jour de la Pentecôte, nous subissons une 
attaque aérienne allemande. De bon matin, les 
avions mitraillent sur la route nationale une 
troupe de spahis qui se replie. On nous intime 
l'ordre d’évacuer immédiatement Boulzicourt à 
destination de la Vendée, notre département 
d’accueil et plus précisément St-Michel-en-
l'Herm. Nous nous préparons à partir, en char-
geant nos valises sur la brouette, sans oublier 
d'épingler au revers de nos vestes les étiquettes 
cartonnées que la mairie nous a distribuées pour 
indiquer notre nom et notre provenance. Par me-
sure de précaution nous nous partageons l'argent 
au cas où nous serions séparés au cours du 
voyage. 

Exemple d’étiquette  

épinglée au revers des 

vestes 

 

 
Nous abandonnons nos habitations et par-

tons à pied en compagnie de nos voisins : un 
homme, sa femme et leur fille d’une vingtaine 
d'années. Nous nous mêlons aux soldats de l'in-
fanterie qui eux aussi, quittent le village. La 
route est occupée par une file de réfugiés qui 
prennent tous la direction du sud. Nous arrivons 
à Poix-Terron qui vient d'être bombardé par 
l'aviation ennemie. Sur la nationale, des cratères 
de bombes ralentissent notre marche.  

 Nous avançons, sans trop savoir où nous 
allons. Je me rappelle notre passage à Pontavert, 
où, le soir, nous dormons dans une grange. Le 

lendemain matin, des soldats britanniques nous 
donnent l'ordre de partir vite, à cause de la pres-
sion allemande qui s'accentue. 

 Nous nous mettons aussitôt en route en di-
rection de Soissons. Dans cette ville, nous pre-
nons un autocar qui doit nous conduire en rase 
campagne, où se trouve un train en formation 
pour évacuer les réfugiés. Pour comble de mal-
chance, des avions allemands mitraillent notre 
véhicule sur la route, mais nous parvenons quand 
même à notre train. Nous hissons notre brouette 
dans un wagon de marchandises (genre wagon à 
bestiaux) et y grimpons ensuite. 

. 

 
  
Après un long voyage en train, au cours 

duquel j’ai eu seize ans, nous débarquons en gare 
de la Roche-sur-Yon le 20 mai. La Croix- Rouge 
est là pour nous accueillir. 

 Nous passons la nuit en ville et le lende-
main, on nous donne à manger. Puis une four-
gonnette nous conduit à Ste Hermine où nous 
devons paraît-il être hébergés, ma sœur et moi 
ainsi que nos trois voisins. Hélas ! Les maisons 
réquisitionnées pour les réfugiés sont déjà toutes 
occupées. La mairie de Sainte-Hermine nous 
envoie à Saint-Vincent-Puymaufrais, la com-
mune voisine. Ici non plus, on ne peut pas nous 
recevoir, car il ne reste aucune habitation dispo-
nible. On nous dirige alors vers l'Augoire, un 
hameau de cette commune. 

Pour nous six, nous trouvons logement 
dans une pièce rudimentaire, sans eau courante ni 
électricité. C'est un vrai changement par rapport 
aux  Ardennes! Nous couchons sur des paillasses 
posées sur des lits en planches, mais sommes 
satisfaits d'avoir un abri. 

Nous nous organisons et lions connaissance 
avec les fermiers. Nous les aidons dans leurs 
travaux en échange de quelques provisions : nous 
ramassons les cailloux dans les vignes, partici-
pons aux foins, etc… 
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 Un jour de juin alors que nous faisions la 

causette dans la rue avec l'institutrice et une voi-
sine, des militaires en side-car font leur appari-
tion dans le village «Tiens v'là nos hommes! » dit 
l'institutrice. En fait ce sont des Allemands: l'ins-
titutrice qui ne connaît pas les uniformes feid-
grau, a cru qu'il s'agissait de l'armée française. 
Tel fut notre premier contact avec l'ennemi. 

Nous sous installions dans l'occupation. » 
 
 

Ces deux témoignages ouvrent un chapitre qu’il nous faudra approfondir. Nous allons essayer de ras-

sembler le maximum d’informations, de récits, de souvenirs… en recherchant les acteurs (encore présents) de 

ces évènements, et (ou) leurs familles, pour savoir comment ils ont été accueillis, comment ils se sont intégrés 

à la vie de la commune, quelles ont été leurs difficultés, quel fut leur sort à la fin de la guerre, leur retour 

dans leur pays d’origine. Nous savons déjà que certains sont restés et ont fait leur vie chez nous. 

 

 André Seguin

 

Les photos sont tirées de documents liés aux réfugiés de la seconde Guerre Mondiale. 

Voici la liste des réfugiés accueillis à Bournezeau. Nous pensons qu’elle est incomplète. N’hésitez pas à nous 

contacter  pour nous communiquer ce que vous savez et nous aider à la compléter. Nous reviendrons sur 

l’histoire de ces familles au cours de prochaines éditions. 

 

 
Venus d’autres villes des ARDENNES 

Mme GODARD Marie Louise 
Mme AUGEREAU Lucette  
Mr PIANEZA et sa famille 
Mr RENAULT Maurice de St Laurent près de Mézières 
Mme SCHAUL+sa sœur et sa fille près de Rumigny (4) 
2 familles venues avec véhicules marqués “HIS” ou “ICE” 
(nom de l’entreprise), puis reparties après un mois                      

Provenance diverse ou inconnue 
Mr et Mme DUCHATEAU et leur fils  Jacques 
FLEURY (famille)  Pas de Calais 

              Venus de VILLERS-SEMEUSE 
Mr BOULANGER 
Mme BOUTREUX Marie et sa fille Madeleine  
Mme CHAMPION Suzanne(1) née CONSIGNY 
Mme CRETIN Clotilde (1) 
Mme DENOTIE Lucienne née BARREAU 
Mr HABART Auguste et sa fille Francine 

Mme MICHEL Paulette (1)née GODARD 
Mr NIVARD George et son fils Gilbert 
Mme RAUCOURT Liliane(1)née PIERRE 
Mr VALETTE François 

             Venus de VRIGNE-MEUSE 
Mme BECHET Marie Louise née STOUS et sa famille 
Mme GERARDIN Paulette (1) (sa soeur née STOUS) 
             Venus de CHARLEVILLE 
ARCAS (Famille) 
Mlle PELERIN Thérèse et sa famille 
Mme LALLEMENT Suzanne (1) née LEFRANCOIS 
Mr MALIK et ses enfants 
Mr WOEJICK et sa famille 

             Venus de L’AISNE  
Mr CARETTI et sa famille  
Mr LEMAIRE et sa famille  
Mr et Mme FONNE de Hirson 
Mr LEFEBVRE      �….. 

ACQUART (famille) Roubaix 
Mr BARREAU Roger 
Mr et Mme COMMAND  
Mr. DACMINE Jacques 
DE LEERSNYDER (famille) 
Mr et Mme DESROZIERS 
Mr GUILLAUME et sa mère  
Mr et Mme GOETHUIS, Belgique 
Mrs MARCHE Roger et René 
Mlle MILARD et sa mère (2)  
NEROT (famille) Paris 
Mr PETIT et ses fils Michel et Pierre 
Mrs PETIT Roland, Pierre et Roger 
Mr SAVOYE Roger, Argenteuil (5) 

Mme SAGRARIO, Espagne 
 

- CORNU (3) 
- DUCORNET (3) 
- FOURNIL(3)  
- LANCEL(3) 
- MONGREDIEN(3) 
Mr BROSSET 
Mme FLANDRE    
Mr TODENI, Italie 

(1) Signalées “Femmes en couches”au cahier de Bienfaisance de la mairie  

(2) Mlle Milard s’est mariée avec Mr Vrignaud de Bournezeau 
(3) Pas d’autre précision que le nom 
(4) Mlle Schaul Flore s’est mariée avec Mr Mignon Bernard de Bournezeau 
(5) Roger Savoye  s’est marié avec Antoinette Seiller de Bournezeau 

(2 sœurs nées STEVENOT 
de Boulzicourt) 

Dizy-le-Gros 
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BASKET DE SAINT VINCENT PUYMAUFRAIS 

 
 

Sous l’impulsion de Joseph Faivre, le 
basket  de S.V.P. a été créé en 1953. Un petit 
bureau avait été constitué. Le Président, Ro-
ger Orveau, était un personnage pittoresque 
qui exerçait le métier de coiffeur. Joseph Fai-
vre assumait les fonctions de secrétaire et 
trésorier. 

Cette association non déclarée en pré-
fecture s’était quand même donné un nom 
“l’Avenir de Saint-Vincent-Puymaufrais”. 

Comme les responsables cherchaient un 
terrain, la paroisse mit à leur disposition 
l’espace attenant à la salle paroissiale, appelé 
aujourd’hui “la Salle du Bout du Monde”. 

Dirigeants, joueurs et sympathisants, se 
sont alors investis dans l’aménagement  de ce 
terrain. Il y avait beaucoup à faire. Le sable et 
le gravier ont été transportés avec des bœufs 
et tombereaux à partir de la carrière du Gre-
nouiller près de Trizay, les bénévoles ont ni-
velé et tassé ce terrain.  

Les panneaux furent réalisés par Gabriel 
Orveau (le père de Gaby) pour la partie métal-
lique et Roger Vergnolle pour la partie bois. 
Le terrain fût alors prêt pour démarrer la sai-
son 1953/54 en championnat. 

 

Une partie de la salle servait de ves-
tiaire, mais il n’y avait pas de douche, et per-
sonne ne s’en plaignait… 

 

La saison a commencé avec Joseph Fai-
vre comme manager et arbitre. Les joueurs 
composant cette équipe étaient : Jean Pas-

creau, Norbert Greffard, Claude Retaillou, 
Pierre Bourdet, Gaby Orveau, Gabriel Che-
vallereau, Eugène Boivineau, Raphaël Roger, 
Paul Emile Gendron. Joseph Faivre jouait 
également de temps en temps. 

 
Pour aller jouer à l’extérieur, les dépla-

cements les plus lointains se faisaient avec la 
SIMCA de Joseph Faivre, et une voiture appar-
tenant à Greffard, de Bois Morin, quelquefois 
avec le fourgon de Michel Thibaud, du Berg. 
Mais les déplacements inférieurs à une dou-
zaine de Kilomètres, se faisaient toujours à 
vélo. Cependant les joueurs se souviennent 
d’être allés jouer à Saint-Germain-de-Prinçay 
à vélo (près de 20 Kms), c’était un bon 
échauffement... Mais restait-il encore suffi-
samment d’énergie pour le match ? 

 

Plus tard, d’autres joueurs sont venus 
pour renouveler la première équipe et consti-
tuer la réserve : Jean Claude Hermouet, Louis 
Biret, Robert Hermouet, Pierre Neveu, Gaston 
Bardin, Dédé Boismorin, Marcel Perrocheau, 
Marcel Bordage et Ulysse Girard. 

 

La réserve a fonctionné deux ans en 
amicale, en 1955/56 et 1956/57. 

Il n’y a jamais eu d’équipes jeunes. 
Les recettes du club de basket étaient 

assurées par la vente des cartes de membres 
honoraires, et par un ou deux tournois organi-
sés chaque année. 

 



14 

L’équipe première a joué en champion-
nat dès la 1 ère saison en 1953/54. Elle a obte-
nu de bons résultats mais elle est restée au 
niveau  Honneur. 

Cette équipe a joué 5 saisons en cham- 

pionnat, mais faute de renouvellement, son 
épopée s’arrête en 1958. 

Tous les joueurs sont très contents de 
cette expérience et conservent un excellent 
souvenir de cette période.  

 

Henri Rousseau 

 
P. S : Les informations ont été recueillies auprès des anciens joueurs : Norbert Greffard, Claude Retaillou, 

Gaby Orveau, Pierre Bourdet, Robert Hermouet, Eugène Boivineau. 

 

 

LES LAVEUSES 
 
 

Les premières machines à laver le 
linge sont apparues dans nos villages vers 
les années 1955-60. Avant, pour la lessive, 
l’eau qui venait du puits était froide. On la 
faisait chauffer dans un grand chaudron. 
Cette lessive se faisait en général dans une 
dépendance. 

On "décrassait" d'abord le blanc avec 
du savon et une brosse, puis on le mettait à 
bouillir avec de la lessive, là encore dans le 
chaudron, et après on allait le rincer au la-
voir, souvent  un trou d'eau, dans un pré. 
Pour faire le feu, beaucoup d'entre nous se 
servaient de “fournille” (fagots d’épines) ou 
bien de trognons de choux ramassés dans les 
champs et séchés. 

Les femmes, pour la plupart, n'al-
laient pas travailler à l'extérieur. Elles éle-
vaient leurs enfants (familles nombreuses en 
général). Cependant  les plus pauvres exer-
çaient le métier de laveuses. Elles partaient 
dès le matin en sabots de bois : les bottes 
n'existaient pas encore. Ce métier était dur, 
surtout l'hiver. Elles étaient nourries là où 
elles allaient, dans les maisons bourgeoises 
ou autres  �grosses  maisons.� 

J’ai le souvenir qu’une de ces fem-
mes en profitait pour aller laver dans certai-
nes maisons le jeudi, jour de repos des éco-
liers. Ainsi, elle pouvait y emmener deux de 
ses enfants en âge scolaire et ils étaient 
nourris eux aussi trois fois dans la journée. 

Cette dernière se permettait aussi, au 
moment de son petit déjeuner, de se lever et 
d'attraper la bouteille de "goutte" pour en 
mettre dans sa tasse. Elle en versait dans la 
cuillère qui débordait pendant une conversa-
tion soi-disant très importante, de manière  à 
détourner l’attention de son auditoire. De 
plus, cette femme apportait chaque semaine, 

pour le laver avec les vêtements de la famille, le 
linge sale de son mari malade. 
 Dans une ferme où elle allait, on lui don-
nait en plus de son salaire des sillons de mogettes 
et de pommes de terre. On lui menait sa récolte à 
domicile. 
On comprend que dans ces conditions  le lave-
linge(1) ait été le bienvenu. A partir de ce moment, 
la laveuse s'en est partie. 

Une autre laveuse vivait avec sa fille qui 
était un peu simplette et faisait le même métier. 

 

 
Les laveuses au lavoir de Chantonnay 

 

Elles habitaient dans un taudis : une seule 
pièce avec le sol en terre battue et aucun confort. 
Chaque matin, la mère attendait que ses voisins 
aient allumé leur feu dans la cheminée pour aller y 
chercher une pelle de braises pour allumer le sien, 
afin d'économiser une allumette. Elle prenait les   
braises avec sa main... pour les mettre dans sa pelle. 
La petite fille du voisin a voulu essayer : On peut se 
douter du résultat ! 

Une autre laveuse, veuve d’un ivrogne, par-
tait tous les matins en même temps que ses enfants 
(quatre) sur la route de l'école. Les pauvres garçons 
portaient une “musette”sur le dos avec bien peu de 
choses dedans  pour manger à midi. 
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Plus tard, seule avec sa dernière fille, 
elle lisait le soir tandis que l'écolière appre-
nait ses leçons, toutes deux assises au coin 
du feu et s'éclairant à la lueur de deux bouts 
de bois. Là   aussi, par économie, pour ne 
pas utiliser la lampe à pétrole. 

 

 

La berouette, le gard’genoïe et le battour 
(La brouette, le garde genoux  et le battoir) 

 

Dans une ferme où vivaient 12 per-
sonnes, pour aller au lavoir, les jours de les-
sive, la mère de famille laissait ses petites 
filles en garde à leur grand-mère. Elle devait 
emmener avec elle le plus turbulent de ses 
garçons, rouler son linge et le garde genoux 
dans la brouette, apporter également une 
petite marmite d’eau chaude pour dégeler le 
linge, traverser un pré plein de trous et de 
bosses… Et en plus, elle portait un enfant à 
naître. 

Lorsque le froid était intense, les 
laveuses, devaient quelquefois casser la 
glace de ce “lavoir”(2) avant de travailler ! 
Les mains étaient souvent engourdies par 
l’eau glacée et les gants de caoutchouc  

n'étaient pas encore inventés. Au retour on étendait 
le linge sur un buisson, mais quelquefois il était  
gelé dans la brouette. 

Pour repasser, on faisait chauffer une 
“plaque” devant le feu ou bien on se servait 
d’un fer à repasser que l'on remplissait de 
braise. 

 Cette maman a été l'une des premières 
de la commune à acheter une machine à laver : 
une grosse machine de buanderie pouvant laver 
six kilos à la fois et qui a duré très longtemps.  

Dans la plupart des bourgs il y avait des 
grands lavoirs communaux, souvent couverts, 
où se retrouvaient les lavandières. 

Ces dernières avaient la réputation de ne 
pas laver seulement leur linge, mais aussi le 
“linge sale des autres” et les cancans allaient 
bon train. Tout le monde y passait. La calomnie 
et la médisance frappaient les familles en même 
temps que les coups de battoirs s’abattaient sur 
le linge. 

 

Avec l'arrivée des machines à laver le 
linge, le rinçage au lavoir prit fin. Mais pour les 
cancans, cela est moins sûr. 

Texte d’Annette Bossard 

mis en forme par André Seguin 
 
(1) En France le lave linge a été mis au point et diffusé dans sa 

version populaire à partir des années �1950�, par un vendéen 

de la Roche-sur-Yon : Jean Esswein,. Un grand progrès pour 

le confort de la femme. La corvée du lavage manuel prit alors  

fin vers les années 1965.  
(2) C’était en réalité un abrou (abreuvoir) où les vaches ve-

naient boire mais on y rinçait aussi le linge. 

Reconstitution du lavoir  

de Bournezeau  

à la fin des années 1940 

 
1 - Ancienne gendarmerie. 

2 -Puits du Bas Bourg en cours 

de restauration.  

3 - Buanderie des gendarmes. 

4 - Maison du forgeron Libaud 

(à l’emplacement de la maison 

Meunier). 

5 - Lavoir démoli vers 1960 . 

6 -Trottoir de la route de La 

Roche-sur-Yon. 

7 – Abreuvoir pour animaux de 

passage et jours de foires. 

8 - Muret qui existe toujours. 

 
 Dessin d’André SEGUIN 

Avec l’aide de Jean Bernereau 
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Le logis des  Humeaux  (XVI
ème

 - XIX
ème

) 
 

 Cette maison, dont la cour d'honneur est visible 
rue de Saint-Hilaire, se compose de deux parties : 

  -A gauche, le vieux logis en équerre, dont les 
origines remontent au XVIème siècle. 
  -L'aile droite plus haute et couverte en ardoises 
est édifiée en 1897 par la famille Daniel-Lacombe, 
ainsi que diverses inscriptions architecturales le 
révèlent. 

 

Le Logis des Humeaux (XVIème) 
 

Le logis est un ensemble immobilier qui se ca-
ractérise normalement par un plan clos, ouvert par 
un porche double charretier et piétonnier qui corres-
pond dans d’autres régions à l'agencement d'une 
grande ferme. Mais le Bas-Poitou y ajoute une 
caractéristique peu commune surtout au delà du 
XVème siècle : “A la fois domaine agricole avec 

écurie, grange, grenier et maison noble avec droit 

de fortification, fuie, prérogative de justice : le �lo-

gis vendéen� est la synthèse architecturale du 

château et de la métairie.” 
 

 
Logis vu du Parc, côté route de Saint Martin des Noyers  
   (collection Bernereau) 

 

Le vieux logis des Humeaux est édifié au 
XVIème siècle par la famille Noyron ou par la fa-
mille Payraud, familles de notables. 

Le sénéchal Noyron qui habitait aux Humeaux 
un peu après 1500, s'occupait de la gestion des biens 
de la famille de la Trémouille, seigneur de Bourne-
zeau.  

Les Béranger succédèrent à la famille Payraud 
et par le mariage de Marie Béranger avec Pierre 
Marchegay, le logis passa à cette famille. 

Au moment de la Révolution, le château appar-
tenait à François-Constant Marchegay, maire de 
Chantonnay en 1790. Celui-ci mourut en prison à la 
Rochelle au mois de décembre 1793, suspecté 
d’entente avec les insurgés vendéens. 

 Après la Terreur, lors du partage de 
ses biens, les Humeaux échurent à Charlotte-
Emilie Marchegay qui épousa Charles Daniel. Le 

couple s'installa dans le logis qui n'avait pas été 
occupé pendant tout le XVIIIème siècle. 

Charles Daniel était le fils de Nicolas Daniel 
sieur de la Combe, notaire à Sainte Hermine. Ce 
dernier était un cousin germain de Jean-Marie 
Daniel installé à la Corbedomère. 

A cette époque n'existaient que l’ancienne  
maison noble construite en “L” et sans doute les 
bâtiments de ferme. Ceux-ci existent encore 
comportant : grange, greniers, pressoir, écuries, 
four à pains et pigeonnier. 

 

  
Bâtiments de ferme (Photo Loevenbruck) 

 

Le plan actuel n'est pas clos, il est ouvert 
vers l'Est, mais peut-être l'était-il autrefois. Au-
jourd'hui l'aile “XIXème” s'ouvre sur le parc dé-
portée à l'Est. 

Il est néanmoins probable qu'un porche fer-
mait la cour route de Saint-Martin-des-Noyers.  

  

Du XVIème siècle subsiste le bâtiment en 
“L”, dont quelques éléments d'architecture sont 
caractéristiques de cette époque et nous permet-
tent de le dater : 

 

A l'extérieur 
- Sur la façade d’entrée la petite porte de 

gauche en granit est composée de manière hété-
roclite : on peut supposer que les colonnes en-
cadrant la porte sont plus anciennes encore et 
ont été rapportées. 

 

 
- La fenêtre Renaissance au-dessus est en 

pierre calcaire ; la finesse de la sculpture 

Porte d’entrée dans la par-
tie du XVIème siècle  

(photo Seguin) 
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contraste avec les autres pièces ornementales 
grossièrement taillées dans le granit. 

- Sur la façade arrière trois petites fenêtres 
éclairent trois petites pièces, dont les fonctions 
sont indéterminées. 

- La porte arrière est surmontée comme celle 
de la cour devant d'un oeil de bœuf. 

 

 
Aile du XVI

ème
 siècle   (photo Seguin) 

 

A l'intérieur, il subsiste : 
- Une cheminée monumentale en granit du 

XVIème siècle. 
- Un escalier  �transition � en granit (pas 

encore droit mais plus tout à fait à vis) décoré à la 
base d'un chapiteau ionique. 

- Des plafonds à la française (plafonds à 
poutres et solives peintes). 

Mais pour suivre la mode, le logis a été amé-
nagé au XIXème siècle : plafonds plâtrés et chemi-
nées en marbres. 

Les portes sont plus ou moins anciennes, à 
clous forgés pour les plus anciennes, avec quel-
ques vieilles serrures et poignées en fonte de la fin 
du XVIIIème siècle, date à laquelle le logis a été 
aménagé pour accueillir Charlotte-Emilie Mar-
chegay et son époux. 

 

Le logis s'est jusqu'alors souvent transmis par 

les femmes sous forme de dot : de la famille 

Noyron à la famille Payraud, à la famille Basche, 

à la famille Béranger, puis à la famille Marche-

gay du XVII
ème

 siècle jusqu'au XIX
ème

 siècle où 

Charles Daniel-Lacombe épouse Charlotte Mar-

chegay “dame des Humeaux”. 
 

Le Château des Humeaux (XIXème) 
 

Charles Daniel-Lacombe s'éteignit le 12 mai 
1864 et laissa le vieux logis à son fils Aristide 
Daniel-Lacombe qui avait épousé Julie Gérard de 
la Girardais. Aristide Daniel-Lacombe fut conseil-
ler général. Après son décès en 1894, c’est son fils 

Fernand Daniel-Lacombe qui en hérita et en fit 
ce que nous connaissons aujourd'hui. Après son 
décès en 1906, les Humeaux revinrent à son fils 
Pierre, qui fut député républicain et qui y vécut 
jusqu'à sa mort en 1939. 

Charles fut maire de Bournezeau de 1848 à 
1852, Aristide de 1870 à 1874 puis de 1878 à 
1892, Fernand le fut de 1892 à 1903 et Pierre de 
1931 à 1933. 

L'aile droite a été édifiée en 1897 pour la 
famille Daniel-Lacombe d'après les plans de 
l'architecte Alphonse Boudaud. 

Alphonse Boudaud s'est surtout distingué 
par la construction d'édifices publics notamment 
à La Roche s/Yon (Musée, Grande Poste, Lycée, 
gloriette sur la place Napoléon). 
 

La famille Daniel-Lacombe était républi-
caine : il n'était donc pas question de faire appel 
à l'architecte des aristocrates : Joseph Libaudière 
qui réalise à la même époque le château de la 
Mouhée à Chantonnay pour le Marquis Zénobe 
de Lespinay, député conservateur de la Vendée 
avant que Pierre Daniel Lacombe ne lui succède 
après que des élections partielles aient été orga-
nisées à la suite de son décès en 1906. 
 Sur la façade route de St Hilaire la porte 
de droite et la fenêtre au-dessus - comme une 
sorte de transition - sont dans l'esprit du vieux 
logis. Les initiales de la famille -DL- sont inscri-
tes dans un cartouche. 
 

 
     Aile et Tour du XIXème vue du parc  
      (photo Seguin) 
 

 Mais la porte, bien que ressemblant à celle 
de gauche, est plus importante et ouvre sur l'en-
trée principale ; l’ancienne entrée à gauche de-
vait vraisemblablement être reléguée en entrée 
de service au XXème siècle. 

L'aile droite, plus haute et couverte d'ardoi-
ses, est flanquée d'une tour armoriée (côté rue 
par les armes de la famille Daniel-Lacombe, 

- Les autres fenêtres ont été remaniées au cours 
des siècles, les meneaux d’origines ont été supprimés. 
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autrefois Daniel de Lacombe ; côté parc - invisible 
de la rue- par les armes de la famille Marchegay). 
Les fenêtres à meneaux sont dans un style Renais-
sance. 

Cette aile droite a sans aucun doute été édifiée 
pour donner à la maison l'aspect d'un �château�: il 
s'agissait pour la famille Daniel-Lacombe d'affir-
mer son statut social. 
 

 On dit généralement qu'un logis a plus de 

parenté avec une ferme qu'avec un château : il 

s'agit dès lors d'éviter toute ambiguïté. 
 

On pourrait penser que l'architecte a atteint 
son but : des archives évoquent Pierre Daniel-
Lacombe comme “le châtelain de gauche”. Mais il 
s'agit surtout d'un décor : les surfaces sont relati-
vement modestes et si au rez-de-chaussée de cette 
aile il y a deux pièces pour recevoir avec des boi-
series et des décors en stuc, au premier étage, les 
parquets sont en sapin et il n'y a plus d’éléments 
décoratifs ; quant aux fenêtres du second étage, 
elles ouvrent sur un grenier et la tour est à cet 
étage inutilisable ! 

 

 Les dépendances, difficiles à dater, sont dans 
un long bâtiment le long de la route de Saint-
Martin-des-Noyers : grange avec pigeonnier, pres-
soir, écurie, four à pain, etc... 

 Des petits toits indépendants, dont on de-
vait oublier les origines rustiques, ont été trans-

formés en orangerie sans doute à la fin du 
XIXème siècle. 

 

 Devant la maison, une petite dépendance 
prend l'aspect d'une chapelle : côté cour s’ouvre 
une petite fenêtre en plein cintre. Sur la carte 
postale éditée au début du XXème siècle (voir ci-
dessous) on aperçoit au faîtage une croix. 

Mais il ne faut pas oublier que les Daniel-
Lacombe, en bons républicains, étaient anti-
cléricaux et cette dépendance accueillait autre-
fois les latrines.  

 

 Ainsi cohabitent l’ancien logis qui s’extirpe 
du moyen-âge, et la nouvelle demeure qui peine 
à affirmer son statut aristocratique. 

 

 Plus tout à fait un logis, pas encore un châ-

teau, cette maison a le charme hétéroclite d'un 

lointain passé et d'ambitions plus récentes. 
 

Jérôme Loevenbruck (1) 
 

 (1) Propriétaire actuel des Humeaux et membre de 
la Commission Histoire. 

 

 

Sources : 

-Les archives de Guy de Raignac (avec 

l’autorisation de Jean de Raignac) 

-Maurice Bedon « Le Canton de Chantonnay » 

-Le Patrimoine des communes de Vendée (éditions 

Flohic) 
 

 
Carte postale des Humeaux : château ou logis ? (Collection Bernereau) 
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Filiation des propriétaires des Humeaux (XVIème - XXème) 
 
  Lucas NOYRON (receveur de Mareuil de 1493 à 1495)     
  épouse Thomine DESBORDES        
              
  …….. NOYRON (seigneur des Humeaux)       
  épouse Marguerite BEREAU (veuve en 1555)    
            
  René NOYRON (seigneur des Humeaux)     
            
  Pierre NOYRON (seigneur des Humeaux)    
  épouse vers 1560 Françoise BOUHET     
                  
            
Jeanne NOYRON    Henry NOYRON  

Blason de la famille BERANGER 

épouse Nicolas PAYRAUD (seigneur du Portal) (seigneur des Humeaux)     
(morts en 1612)            
              
Marie PAYRAUD (dame des Humeaux)         
épouse vers 1620 Antoine BASCHE         
                     
               
Marie BASCHE (dame des Humeaux après sa sœur)  Anne BASCHE (dame des Humeaux) 
épouse vers 1660 Jacques BERANGER (seigneur de Ludernière) épouse Jean BRETIN (seigneur des Noyers) 
          (Morts sans postérité)  
Marie BERANGER           
épouse vers 1667 Pierre MARCHEGAY (seigneur d'Essiré - sénéchal de St-Denis-la-Chevasse)  
              
Daniel MARCHEGAY (seigneur d'Essiré et de la Marchegaysière)      
épouse en 1695 Madeleine HERSANT       
            
Jacques MARCHEGAY (seigneur d'Essiré et de la Marchegaysière)    
épouse en 1743 Anne Charlotte CLEMENCEAU      
            
Pierre MARCHEGAY (seigneur d'Essiré et des Humeaux)     
épouse en 1772 Jeanne MAJOU DES GROIS       
           
Charlotte MARCHEGAY (dame des Humeaux)     

Blason de la famille MARCHEGAY 

épouse en 1808 à Montaigu Charles DANIEL-LACOMBE       
              
Aristide DANIEL-LACOMBE          
épouse Julie GIRARD de la GIRARDAIS      
            
Fernand DANIEL-LACOMBE        
épouse Alice CHESSE         
                
             

Pierre DANIEL-LACOMBE Marguerite DANIEL-LACOMBE    
(décédé en 1939)  épouse en 1894 à Bournezeau Paul FAYAU Blason de la famille DANIEL-LACOMBE 

 

 

 
 

Les derniers propriétaires des Humeaux 
(fin XXème - début XXIème) 

- Les descendants de la famille FAYAU qui ont suc-
cessivement loué le logis ; 
- Jean-Marie DELANDES, époux de Marie-Luce 
GIRAUD (1983-2002) ; 
- Jérôme et Laure LOEVENBRUCK (2003-....). 
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Poème 

SoyonsSoyonsSoyonsSoyons   HeureuxHeureuxHeureuxHeureux 
 

Le printemps va venir…Le printemps va venir…Le printemps va venir…Le printemps va venir…    

Les rosiers vont fleurir,Les rosiers vont fleurir,Les rosiers vont fleurir,Les rosiers vont fleurir,    

Les fleurs vont s’épanouir…Les fleurs vont s’épanouir…Les fleurs vont s’épanouir…Les fleurs vont s’épanouir…    

Que naissent leQue naissent leQue naissent leQue naissent les souriress souriress souriress sourires    !!!!     

Nous tous, soyons heureux Nous tous, soyons heureux Nous tous, soyons heureux Nous tous, soyons heureux     

Que chacun sache mieuxQue chacun sache mieuxQue chacun sache mieuxQue chacun sache mieux    

Apprécier le ciel bleuApprécier le ciel bleuApprécier le ciel bleuApprécier le ciel bleu    

Ou la pluie quand il pleutOu la pluie quand il pleutOu la pluie quand il pleutOu la pluie quand il pleut    

 

Bienvenue  soit  aux  fleursBienvenue  soit  aux  fleursBienvenue  soit  aux  fleursBienvenue  soit  aux  fleurs    

QQQQue naissent  les souriresue naissent  les souriresue naissent  les souriresue naissent  les sourires    

LLLLes oiseaux,… les couleurs,…es oiseaux,… les couleurs,…es oiseaux,… les couleurs,…es oiseaux,… les couleurs,…    

LLLLe printemps  va  venire printemps  va  venire printemps  va  venire printemps  va  venir    !!!!    

UUUUn  regard radieuxn  regard radieuxn  regard radieuxn  regard radieux    

RRRRend la viend la viend la viend la vie plus  joliee plus  joliee plus  joliee plus  jolie    

LLLLe bonheur dans les yeuxe bonheur dans les yeuxe bonheur dans les yeuxe bonheur dans les yeux    

Le printemps nous convieLe printemps nous convieLe printemps nous convieLe printemps nous convie    

       Poème  de Mari- Jo   Arrignon 
 Mars  1986    

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 
Pour compléter nos connaissances sur les réfugiés des Ardennes, nous avons pris contact 

avec le Cercle Historique de Villers-Semeuse. Le président, Mr.Lizot, nous a aimablement pro-

posé de faire passer une annonce dans le journal local : “L’Ardennais” et dans leur bulletin his-

torique d’avril. Nous restons en contact. 

 

Si vous avez des photos, par exemple le lavoir de Bournezeau, merci de nous les communi-

quer : nous serons heureux d’en faire profiter le plus grand nombre.  

 

Vous pouvez retrouver les articles parus dans les numéros précédents sur Internet à 

l’adresse suivante : 

http://histoire.bournezeau.free.fr 
 

Commission Histoire de Bournezeau 
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”  

 


