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ETUDE DE LA POPULATION DE PUYMAUFRAIS (1671-1791)
ET DE SAINT-VINCENT-FORT-DU-LAY (1737-1791)
L’étude démographique de ces deux paroisses
avant la Révolution française s’appuie exclusivement sur les registres paroissiaux qui sont parvenus
jusqu’à nous.
Puymaufrais a conservé le plus ancien. Il
s’agit d’un registre de baptêmes qui débute le 6 mai
1643 (le roi Louis XIII meurt à Saint-Germain-enLaye le 14 mai 1643) et se termine en mai 1663.
Malheureusement un grand nombre de pages sont
déchirées et l’écriture est difficilement déchiffrable.
Les registres de Puymaufrais sont complets à partir
de 1671.
L’abbaye de Trizay tenait également un registre entre 1786 et 1787. Un seul acte y est inscrit : le
décès d’un domestique inhumé dans le cimetière de
l’abbaye. Il est possible que d’autres registres aient
été tenus auparavant mais il n’en reste aucune trace.
A Saint-Vincent-Fort-du-Lay les registres paroissiaux ne remontent pas au-delà de 1737. Ceux
antérieurs ont disparu.
Contrairement à Bournezeau, les prêtres de
Puymaufrais et surtout de Saint-Vincent-Fort-duLay ont rarement indiqué la profession et le village
des déclarants. On se limitera donc à un bilan annuel chiffré (page 2) en soulignant les accidents
démographiques.
Par ailleurs, à la fin de cette étude (pages 3 et
4), ont été retranscrits des actes particuliers (faits
divers, bénédictions de cloches…) que les prêtres
de Puymaufrais ont rédigés. Aucun acte particulier
n’a été noté à Saint-Vincent-Fort-du-Lay.
La première crise démographique éclate en
1687 à Puymaufrais avec 33 sépultures alors que la
moyenne annuelle est de 11,4 décès par an. Elle
touche essentiellement des adultes : 9 décès pour la
tranche d’âge 21 - 40 ans et 15 pour la tranche 41 60 ans. Ils sont probablement dus à une épidémie
En 1724, 27 sépultures y sont enregistrées
avec une répartition uniforme dans les tranches
d’âges. En revanche, en 1762, sur 22 sépultures, 12

Paroisse

Sacristain

Saint-Vincent-Fort-du-Lay

Pierre Pillaud (en 1780)
André Belliard (1725 - 1736)
André Chenu (1737)

Puymaufrais

concernent des personnes de plus de 40 ans. Dans
les 2 cas, on ne sait pas les causes de mortalité.
Les autres crises ont des répercussions beaucoup plus étendues. La famine de 1693-1694, liée à
un bouleversement climatique puis à de mauvaises
récoltes, touche Puymaufrais avec 16 décès en 1693
et 21 en 1694. La même mortalité se retrouve à
Bournezeau (voir "Au fil du temps", n° 2) et sur
l’ensemble du pays.
L’année 1719 a été chaude et sèche, entraînant
des épidémies de dysenterie avec des poussées de
variole et des fièvres pourpreuses (éruption de boutons) et pestilentielles (odeurs malsaines) : 30 décès
à Puymaufrais et 74 à Bournezeau (pour une
moyenne annuelle de 44 décès).
La crise de 1744 touche à la fois Bournezeau (92 décès), Puymaufrais (26 décès) et SaintVincent-Fort-du-Lay (17 décès sur une moyenne de
6,6 par an). On en ignore les causes.
Celle de 1779 est mieux connue, notamment
grâce à la note qu’a laissé le prêtre de Puymaufrais,
Dufresne, pour l’année 1779 : « Il fut fait 21 enterrements (…) tous morts de la dysenterie qui a régné
dans tout le pays cette année ». En effet, on compte
17 décès à Saint-Vincent et 74 à Bournezeau.
Enfin, la dernière crise a lieu en 1785. C’est
l’année des records en terme de mortalité pour les
trois paroisses : 100 décès à Bournezeau ; 40 à
Puymaufrais et 24 à Saint-Vincent-Fort-du-Lay. Ils
sont provoqués par des contagions pulmonaires.
En aucune manière il n’est possible de déterminer le nombre d’habitants dans l’une ou l’autre
paroisse. Le premier recensement ne se fera qu’en
1792 et encore est-il plus ou moins fiable. Nous y
reviendrons quand nous évoquerons la Révolution
française et la Guerre de Vendée. Au cours du
XVIIIème siècle la paroisse de Bournezeau devait
probablement avoir 3 à 4 fois plus d’habitants que
Puymaufrais et 4 à 5 fois plus d’habitants que SaintVincent-Fort-du-Lay.

Fabriqueur
(gestionnaire de la paroisse)

Syndic
(Rôle politique auprès de la population)

?

?

Louis Vergereau (1762)

André Angibaud (1784)

Pierre Chenu (1780)

René Guichard (1767)

André Levesque (1742)
René Guichard (1762)
Jean Guichard (1783)

-2-

BILAN DEMOGRAPHIQUE DE PUYMAUFRAIS DE 1671 À 1791
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Bilan pour la paroisse de Puymaufrais pendant ces 121 années :
Baptêmes :
Sépultures :
Mariages :

1570 (Moyenne : 13 / an)
1377 (Moyenne : 11,4 / an)
406 (Moyenne : 3,3 / an)

BILAN DEMOGRAPHIQUE DE SAINT-VINCENT-FORT-DU-LAY DE
1737 A 1791
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Bilan pour la paroisse de Saint-Vincent-Fort-du-Lay pendant ces 55 années :
Baptêmes : 468 (Moyenne : 8,5 / an)
Sépultures : 362 (Moyenne : 6,6 / an)
Mariages :
133 (Moyenne : 2,4 / an)
A titre de comparaison pour la même période (1737-1791) :
Puymaufrais : B : 12 / an
S : 11,3 / an
M : 3,4 / an

Bournezeau : B : 43,8 / an
S : 44 / an
M : 11,3 / an
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ACTES PARTICULIERS (1671-1791)
(Extraits des registres paroissiaux de Puymaufrais. L’orthographe originale a été conservée)
Visite de l’archevêque de Luçon le 27 avril 1687.

Visite de l’évêque Jean-François de l’Escure, le 26 juin
1719.

Visite de l’évêque Henri de Barillon, le 9 mai 1692.
Sépulture du 1er octobre 1722 :

« [Jeudi 1er octobre 1722] fut enterrée au cimetière Gabrielle Modeste Brethé âgée de trente et
quelques années et morte de dysenterie. »

Visite de l’évêque Henri de Barillon, le 28 mai 1696.
Visite de l’évêque Jean-François de l’Escure, le 3 avril
1702.

Sépulture du 1er avril 1730 :

Sépulture du 24 avril 1705 :

« … a été inhumé dans l’église de Puymaufrais,
devant l’autel de Saint-Eutrope, le corps de messire
Jacques Poëron, prêtre curé âgé de 70 ans ou environ
après avoir rendu ses services à la paroisse avec un
grand zèle l’espace de 34 ans. »
Sépulture du 9 février 1707 :

«… Je soussigné prêtre curé de Puymaufrais ai
donné la sépulture au corps d’un homme défunt qui,
mendiant son pain, est subitement décédé au village
de la Mènerie sur les marques que m’ont donné de
sa catholicité François Clémenceau, Jacques Couturier, Gabriel Bordage qui ont déclaré ne savoir signer... »

« Le samedi 1er avril fut enterré Mathurin Truneau âgé de 27 à 28 ans, noyé en la rivière du Lay
par accident… »
Sépulture du 11 avril 1731 :

« Le mercredi 11 avril jour de Saint Léon fut enterré en l’église le corps de noble dame Françoise
Thérèse Bassard, veuve de messire Julien Barré
chambellan de feu Monsieur frère de feu Louis Quatorze, Louis le Grand, âgée de plus de 70 ans… »
Sépulture du 18 avril 1731 :

« Le mercredi 18 avril fut enterré le corps de
Marie Rampillon âgée de plus de 80 ans qui pour 5
messes qu’elle a souhaité être dites annuellement et
a perpétuité sur le pié [sic] de 15 sols par messe lesquelles seront prises aussi annuellement sur la borderie de l’Augouerre [sic], consentant son fils âgé
de plus de 40 ans et sa petite-fille Louise Berthé
âgée de 19 ans me l’a demandé pour le mettre par
écrit… »

Sépulture du 28 mars ou avril 1712 :

« Le 28ème et le lendemain de Pâques fut enterré
le corps de la petite Taupier, fille âgée de 5 ans,
morte pour s’être brûlée le jour de Pâques, ses parents étant à l’église pendant la messe. Assistèrent à
son enterrement Jacques Taupier son père, Marie
Chavignaud sa mère, et autres qui ne savent signer... »

Sépulture du 5 juin 1741 :

« Le 5 juin 1741 j’ai soussigné ai inhumé dans
le cimetière de ce lieu le corps de Louis Chatelier
fils de Jean Chatelier et de feu Louise Barthé, lequel
dit enfant s’est noyé par accident et dont le corps a
été levé par messieurs de la justice de Bournezeau… »

Sépulture du 7 mai 1713 :

« Le dimanche 7ème mai 1713 Louis Lefresne,
meunier âgé d’environ 40 ans, mort d’un coup de
fusil par accident. Assistèrent à son enterrement René Rousseau et Denis Brosset, ses beaux-frères et
autres… »

Sépulture du 10 mai 1742 :

« Le 29 juin 1714 fut baptisée Renée, fille naturelle de Gabrielle Gouin et de Jacques Belliard qui a
confessé que ladite fille était de son fait… »

« Le 10 mai 1742 j’ai soussigné ai inhumé dans
le cimetière de ce lieu le corps de François Poinson
dit le berton [sic], né de Dol de la paroisse de
l’Abbaye sous Dol, mort d’hier, lequel a reçu tous
nos augustes sacrement avec piété et édification… »

[Les parents se sont mariés le 27 novembre de la même
année.]

Baptême du 26 juin 1742 :

Baptême du 29 juin 1714 :

« Le 26 juin 1742 j’ai soussigné ai baptisé Françoise Marie Pourqueorse [ ?] née de ce jour, fille illégitime naturelle de François Huet marchand de
Luçon, homme marié, et de Jeanne Evesque selon la
déclaration que ladite Jeanne Evesque en a fait au

Sépulture du 10 janvier 1716 :

« Le vendredi 10ème janvier fut enterré le corps
de Jean Maillet mort de la petite vérole âgé de 22
ans ou environ…»
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greffe dudit Bournezeau comme elle nous l’a déclaré. Le parrain a été André Evesque sacristain de
cette paroisse… »
Bénédiction de la cloche le 1er avril 1744 :

« Le 1er avril 1744 a été bénie la cloche qui a
été nommée Marie Jeanne ; ont été parrain Mr Jean
Angibaud et marraine demoiselle Jeanne Placide
Massé, son épouse, par moy Yvon Gourichon, prêtre curé de la Vineuse, par permission de Mr l’abbé
Desdoride grand vicaire de Luçon ; ont été présents
à la bénédiction Mr Boisseau, curé dudit lieu et Mr
Merlet, prieur de Saint-Ouen et autres… »
Sépulture du 6 juillet 1766 :

« Le 6 juillet 1766 m’a été présenté le corps de
Joseph Malemberc alman [sic] que j’ai, soussigné,
inhumé dans le cimetière de cette paroisse après les
assurances de sa religion catholique et apostolique
et romaine dont j’ai eu connaissance par moi-même
sans les autres preuves qui m’ont été données par les
témoins qui ont assisté à son inhumation. Lequel est
décédé hier au soir après que j’ai été appelé pour
user de mon ministère. Sont témoins René Guichard
sacristain et Pierre Pion et plusieurs autres personnes que leur charité et leur piété ont conduit à la cérémonie de son enterrement…»
Sépulture du 7 août 1768 :

« L’an 1768, le 7 août, le corps de Pierre Drapeau âgé de 14 ans, fils de Pierre Drapeau et de
Jeanne Freslin, natif de cette paroisse, domestique
au passage de Trizay, noyé du 3 présent mois, a été
inhumé dans le cimetière de cette paroisse… »
Liste des communiants de 1774 indiquée par le prêtre à
la fin du registre de l’année 1774 :

« Louis Bordage âgé de 19 ans ; Louis Charrier
âgé de 17 ans ; Rose Bénéteau, âgée de 14 ans ;
Jeanne Durand âgée de 13 ans ; Marie Levesque
âgée de 15 ans ; Marie Parion âgée de 17 ans. »
Note du curé Dufresne écrite dans la marge le 2 juillet
1776 :

« Nota que j’ay esté obligé de me servir de main
d’autruy pour les présents actes étant tombé paralitique. »
Sépulture en 1777 de Jean Durand, âgé de 104 ans !

Annotations faites par le curé Dufresne à la fin du registre paroissial de 1778 :

« - L’an 1769 et 1770. Le froment valait 6 livres
le boisseau mesure de Sainte-Hermine. Le seigle 3
livres 10. Le baillarge 5 livres. L’orge 4 livres 10.
L’avoine 2 livres 5.
- L’an 1770 il y a eu de grandes discussions entre l’ordre ecclésiastique et l’état de la noblesse au
sujet des dîmes que sa majesté Louis XV avait accordées aux curés de ce diocèse.
- L’an 1770 le 25 novembre la rivière du Lay fut
si grande qu’elle emporta les moulins à eau du Berg,
de Poïlfeu, la Place, la Rochette, de Trizay, Esnard,
la limouzinière, Lanté, Piaux. L’eau commença à
augmenter le dimanche au soir et les moulins furent
emportés le lundi à 3 et 4 heures après midi. La rivière monta jusqu’à la barrière du pré de la Grande
Métairie de Puymaufrais. Personne ne périt dans la
paroisse de Saint-Vincent, de la Réorthe, de
Puymaufrais, de la Vineuse, du Simon, de SaintePexine. Dufresne, curé de Puymaufrais.
- L’an 1779 pendant les mois de juillet, août,
septembre et octobre, il a régné dans cette paroisse
et dans les environs une dysenterie qui a fait périr
beaucoup de monde. Dufresne, curé de Puymaufrais.
- Le 10 avril 1779 la chasuble d’indienne en galons d’argent a été donnée par messire Charles Guenif Dufresne, prieur de Puymaufrais
- Le 20 juillet 1771 la chasuble d’étoffe de soie
en galons d’or a été [donnée] par Mr de la Ricotière
écuyer gendarme de la garde du roi.
- Le 23 juillet 1777 la chappe a été faite.
- L’an 1778 le trois juillet Monseigneur de Mercy évêque et baron de Luçon a fait ici sa visite. Il y
a donné la confirmation. »
Annotation faite par le curé Dufresne à la fin du registre
paroissial de 1779 :

« Il fut fait 21 enterrements dans cette paroisse.
Douze grands corps, neuf enfants, tous morts de la
dysenterie qui a régné dans tout le pays cette année.
La dysenterie a régné cette année dans cette paroisse. »
[Dans le tableau précédent 18 enterrements ont été
comptabilisés en 1779. Le curé en compte 21 car 3 personnes extérieures à la paroisse y ont été inhumées.]
Vincent Pérocheau

Sources utilisées pour cet article :
-Registres paroissiaux de Bournezeau (Mairie de Bournezeau et archives départementales de Vendée).
-J.L. Sarrazin, La Vendée des origines à nos jours, 1982.
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L’Amicale laïque a 60 ans
L’Amicale laïque de Bournezeau est une association loi 1901.
Créée le 3 juin 1948, elle a fêté le 60ème anniversaire le 7 juin 2008 à l’école publique.
Tous les anciens responsables de l’Amicale, les parents et enfants de l’école publique, la municipalité et
tous les présidents des associations de la commune, étaient invités à cette manifestation.
La présidente, Mme Guénaëlle Roblin, a rappelé les objectifs de l’association et énuméré ses nombreuses
activités.
Ci-dessous une photo souvenir de quelques présidents et membres du 1er bureau, récompensés par un petit
cadeau.
Liste des présidents et durée de leur mandat:
1948 - Maurice Selin : Président fondateur : 5 ans
1953 - Tony Robert
20 ans
1973 - Jean-Claude Cornu
7 ans
1980 - Abel Rambaud
1 an
1981 - Gérard Renou
2 ans
1983 - Marcel Schimmer
2 ans
1985 - Bernard Marc
4 ans
1989 - Patrick Pelletier
9 ans
1998 - Jeannick Deborde
7 ans
2005 - Guénaëlle Roblin
3 ans
2008 - Vincent Jaulin et Jean-Christophe Bouyer
Photo Nadine Bély

De gauche à droite : Patrick Pelletier - Jeanne Avril – Bernard Marc
Alexandre Cornu - Guénaëlle Roblin et Maurice Selin, le Président fondateur

L’objectif et les moyens de cette association sont précisés dans les deux premiers articles des statuts :
er

Article 1 : L’Association dite ״Amicale laïque de
Bournezeau ״a pour but :
1 – Le groupement des anciens et anciennes élèves
des écoles publiques et de ceux qui s’intéressent à
l’éducation post-scolaire, en vue de procurer aux jeunes
gens et aux jeunes filles des distractions artistiques, littéraires, sportives et touristiques susceptibles d’occuper
agréablement leurs loisirs tout en contribuant à leur éducation.

.
2 – L’amélioration par tous les moyens du recrutement des écoles publiques et le rayonnement de cellesci. La durée de l’association est illimitée. Elle a son
siège à l’école publique de garçons de Bournezeau.
Article 2 : Les moyens de l’association sont : Les
réunions et sorties éducatives, les visites de monuments et
de sites, les causeries sur des sujets d’actualité, les séances théâtrales, l’organisation d’une bibliothèque populaire, la pratique des jeux et sports collectifs et, en général, tous les moyens utiles au but poursuivi et déterminés
par le conseil de l’association.

La 1ère association loi 1901 de Bournezeau s’appelait ״L’Amicale de Bournezeau״. Elle fut créée le 20
août 1908 : Elle aurait 100 ans. C’était une société de tir scolaire communale qui avait pour but de propager et
de vulgariser l’étude pratique et théorique du tir dans l’école primaire et dans la commune de Bournezeau.
Le président fondateur était Louis Rouzeau, maire. Deux instituteurs publics, Georges Jarousseau et Albert Guilbaud, assumaient les rôles de secrétaire et trésorier.
Le siège social, fixé à l’école publique de garçons, était-il le seul point commun avec l’Amicale laïque ?
Ou l’Amicale de Bournezeau était-elle l’ancêtre de l’Amicale laïque ?
Henri Rousseau
Sources : L’Amicale laïque – La Préfecture avec le concours de Marie Hélène Grellé.
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90ème anniversaire de l’armistice de 1918
Le 11 novembre 2008, la municipalité a commémoré à Saint-Vincent-Puymaufrais puis à
Bournezeau, le 90ème anniversaire de l’armistice
de 1918. Tous les noms des soldats morts à la
guerre ont été cités. Ils ont été symbolisés par une
fleur portée par les enfants des écoles.
La Commission Histoire a décidé, à cette occasion, de recenser dans ce numéro les soldats de
Saint-Vincent-Puymaufrais et Bournezeau morts
pour la France (page 9).
Photo ci-contre : M. le Maire lit le message du
Secrétaire d’Etat des Anciens Combattants devant le
monument aux morts du cimetière de Bournezeau, en
présence des enfants des écoles et des portedrapeaux.

Photo : Comité de rédaction

Soldats de St-Vincent-Puymaufrais Morts pour la France (1914/1918)
1°- Noms des 54 soldats, morts pour la France, de St-Vincent-Puymaufrais
inscrits, année par année, sur le monument aux morts du cimetière et dans l’église
1914 (10 noms)
AUGEREAU Albert
GAUTHIER Arthur Caporal
NARCETTEAU Aimé
GAUTIER
Frédéric
LAURENT
Léopold
MOREAU
Elie
GIRARD
Eugène
LAMOTHE
Armand
BELY
Clément *
BESSON
Antonin *
1915 (15 noms)
GILBERT
Alexandre
GABORIT
Jean-baptiste
BELY
Auguste
BELY
Eugène
REMAUD
Ernest
De BUOR
Ludovic
MAROT
René
MAROT
Georges
PARION
Adrien Sergent

MOREAU

Jean-Baptiste

De BEJARRY Paul Lieutenant
AUGERAU Ferdinand André
MORTEAU Joseph
VALE
Florent *
BOIVINEAU Henri

*

1916 (14 noms)
GERMAIN
Aristide
SARRAZIN Baptiste
MORAND
Alphonse
BELY
Raymond
PAILLOU
Auguste
DELAVAUD Emile
MOINET
Pierre Sergent
PAILLEREAU René
GILBERT
Louis
BESSON
Joseph
PARPAILLON Louis Sergent
CARDINEAU Pierre *

PUBERT
VERDON

Pierre *
Eugène *Sergent

1917 (10 noms)
OUVRARD
LAURENT
ARNAUDEAU
BOIVINEAU
MANDIN
FERRE
MICHAUD
ROBIN
GUICHETEAU
PAPIN

Benjamin
Abel Caporal
Clovis
Alphonse
Louis
Marc
Paul
Edmond Caporal
Célestin Caporal
Delphin *

1918 (5 noms)
BRETON
Louis Lieutenant
BOIVINEAU Emmanuel Caporal
BIBARD
Pierre
PARRION
Alexandre
PRAIN
François*

* - 9 Soldats morts sont portés disparus. (Corps non retrouvés)
La plupart de ces morts sont enterrés à proximité de leur lieu de combat. 2 exemples :
Le 2ème classe Gautier Frédéric, mort suite de blessures de guerre le 02/10/1914 à l’hôpital Ste Famille,
ambulance 14, à Amiens est enterré au n°24 de la Nécropole ״Saint-Acheul ״d’Amiens dans la Somme.
Le sergent Parion Adrien, mort suite de blessures de guerre le 02/10/1915 à la-Croix-de-Champagne (Marne),
est enterré à la Nécropole nationale de la commune de St-Jean-de-Tourbe dans la Marne, tombe individuelle n°35.
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Constaté dans l’état civil de la commune, un nom qui
n’apparaît pas sur la liste du cimetière :
DAVID Henri né le 21/05/1893 à Puymaufrais. Il porte la
mention mort pour la France en 1915.
Il fut transcrit le 03/02/1921 à la mairie de St-VincentPuymaufrais.

Avec ce décès le nombre est porté à 55 morts, sans
compter la liste ci-dessous.
Compte tenu des recensements connus de St-VincentPuymaufrais en 1911 et 1921, on peut estimer qu’en 1914 la
la commune comptait environ 870 habitants. Par rapport au
nombre d’habitants, Puymaufrais a été particulièrement
éprouvé puisque les 55 morts de la guerre 14/18
représentaient environ 6,30 % de la population, alors qu’en
Vendée la moyenne était de 5 % et 3,5 % sur le plan national.
Ci-contre : Fiche militaire de Prain François né en 1897 à
Puymaufrais mort en 1918 dans l’Aisne transcrit en mairie de
Puymaufrais en 1921. Il est porté disparu.
Site Internet : "SGA Mémoires des Hommes"

2°- Découverts sur le site Internet ״SGA Mémoire des Hommes ״:
20 soldats morts pour la France à la guerre 14/18 :
Ces soldats sont tous nés à St-Vincent-Puymaufrais, mais ils ne sont pas inscrits sur la liste du monument aux morts du cimetière et n’apparaissent pas dans l’état civil de la commune.
Les parents de ces soldats ont dû changer de lieu et les décès furent, sans doute, enregistrés et comptabilisés dans d’autres communes.
1-AUGEREAU
Ferdinand
8- FRADIN
Henri
2- BAUDRY
Louis
9- FRADIN
Jean-Baptiste
3- BREGEON
Gabriel
10- FRADIN
Maximin
4- CHAUMONT Maurice
11-GANDEMER Albert
5- COTTY
Clovis
12- GUERINEAU Gustave
6- DRAPEAU
Arthur
13- GUICHARD Alfred
7- DRAPEAU
Louis
14- HERBRETEAU Fernand
(Cette liste pourrait encore évoluer.)

15- JOUSSEAUME
16- MANDIN
17- PETE
18- PURZEAU
19- RAUD
20- REMAUD

Alcide
Henri
Ernest
Alcide
Ernest
Alphonse

Découvert également sur Internet un MANDIN
Henri Auguste, né à La-Chaize, mort pour la France en
1917 et transcrit à Puymaufrais le 26 avril 1917. Après
contrôle, on ne le retrouve pas sur l’état civil de la
commune…Où est l’erreur ? On peut s’interroger :
Faut-il ou non le comptabiliser ?
Au total ce sont 75 soldats (54 + 1 + 20), nés ou
domiciliés à St-Vincent Puymaufrais, qui sont morts
pour la France.
Ces forces vives du pays méritent
notre reconnaissance et notre respect.
Henri Rousseau
Le monument aux morts du cimetière de St-Vincent-Puymaufrais
Sources :- Etat civil de la commune et Internet  ״Site SGA Mémoires des Hommes
- Avec le concours de Vincent Pérocheau.
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Soldats de Bournezeau morts pour la France (1914-1918)
Pendant la Première Guerre Mondiale, la France a mobilisé 8 410 000 hommes. A la fin de la guerre le bilan humain est très lourd : 1 357 800 morts et 3 595 000 blessés.
A titre de comparaison, l’Allemagne a mobilisé 11 000 000 hommes et déplorera 1 737 000 morts et
4 216 058 blessés.
Dans chaque commune de France, on rappelle sur les monuments aux morts le sacrifice de ces hommes,
souvent jeunes, tombés pour la France et pour notre liberté.

Deux monuments aux morts se dressent à Bournezeau : le premier dans l’église et le second dans le
cimetière. Ils portent les noms des soldats morts pour
la France.
L’état civil de la commune permet également de
retrouver les victimes avec parfois des détails sur les
lieux et la cause de leur mort.
De son côté, le ministère de la Défense a créé un
site Internet : "SGA Mémoires des Hommes". On y
retrouve les fiches militaires des soldats ayant eu la
mention "Mort pour la France".

Affiche de la mobilisation générale du 2 août 1914

L’ensemble de ces données nous permet d’établir
une liste des soldats de notre commune morts pendant
la Première Guerre Mondiale. En revanche, en l’état
de nos sources, nous ne pouvons pas répertorier la totalité des bournevaiziens qui ont été mobilisés pour la
guerre.

Soldats morts pour la France, nés et domiciliés à Bournezeau avant la guerre
Les décès sont tous enregistrés dans l’état civil de Bournezeau et dans le site "SGA Mémoires des
Hommes". Leurs noms sont gravés sur les monuments aux morts de l’église et du cimetière. (sauf mention contraire)
1- AVRIT Ernest
2- AVRIT Flavien
3- BERNARDIN Alexandre
4- BILLAUD François
5- BLANCHARD Benjamin
6- BLANCHARD Elie
7- BOISSON Eugène
8- BONNIN Célestin
9- BOSSARD Elie
[n’est pas dans le site SGA]
10- BOSSARD Joseph
11- BOSSARD Maurice
12- CAILLETEAU Edmond
13- CHABOT Gustave

14- CHABOT Sylvain
15- CHAUVET Octave
16- COUTAUD Paul
17- DAVIET Alexis
18- DECOU Arthur
19- DROUSSE Alphonse
20- FEVRE Théophile
21- GOBIN Jean
22- GUITTON Auguste
23- HERBRETEAU Pierre
[n’apparaît pas dans l’église]
24- LECHAIGNE Hippolyte
25- LOUINEAU Emile
26- LOUINEAU Georges

27- MANDIN Pierre
28- MARTIN Georges
29- MICHOT Octave
30- MORTEAU Emile
31- MORTEAU Flavien
32- NAULET Octave
33- PANNETIER Joseph
34- PELON Alfred
35- REMAUD Eugène
36- RIVIERE Pierre
37- ROUZEAU Firmin
38- SERVANT François
39- VERONNEAU Alfred
40- VERONNEAU Emile

Soldats morts pour la France, nés dans une autre commune mais domiciliés à Bournezeau avant la guerre
Les décès sont tous enregistrés dans l’état civil de Bournezeau et dans le site "SGA Mémoires des Hommes".
Leurs noms sont gravés sur les monuments aux morts de l’église et du cimetière. (sauf mention contraire)
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1- AUNEAU Auguste
2- BENETEAU Joseph
3- BLAUD Louis
4- BLENEAU Auguste
5- BORDAGE Emmanuel
[n’est pas dans le site SGA, ni
dans le cimetière]
6- CHACUN Clément
7- CLARTEAU Samuel
8- DAVIAUD Edmond
9- DRAPEAU Edmond
10- GAILLARD Henri
11- GAILLARD Pascal

12- GAUDUCHEAU Célestin
13- GAUDUCHEAU Pierre
[n’apparaît pas dans l’église]
14- GERMAIN Henri
15- GIRAUDEAU Edouard
16- GREFFARD Gabriel
17- GROLIER Fernand
18- GROLLIER Albert
19- GUICHETEAU Célestin
[n’apparaît ni dans l’église, ni
dans le cimetière]
20- HERBRETEAU Auguste
21- JAUD Arthur

[n’apparaît pas dans l’église]
22- JAUNET Albert
23- MANDIN Constant
24- MARTIN Pierre
25- MERCIER Albert
26- MINGUET Elie
27- MONNEREAU Fulgent
28- POIRIER Florentin
29- POIRON Joseph
30- PREVAUD René
31- THOMELET Lucien

Soldats morts pour la France, nés et domiciliés dans une autre commune avant la guerre mais décès enregistrés à Bournezeau

Les décès sont tous enregistrés dans l’état civil de
Bournezeau et dans le site "SGA Mémoires des Hommes". Leurs noms sont gravés sur les monuments aux
morts de l’église et du cimetière.
Hypothèse : Les familles de ces soldats ont pu déménager à Bournezeau au début de la guerre.
1- JOUSSEAUME François
[Né à Fougeré et décès inscrit à Bournezeau, acte
dans lequel il est dit que son dernier domicile était à la
Chaize le-V.]
2- POIRIER Emile
[Né à Chantonnay et décès inscrit à Bournezeau,
acte dans lequel il est dit que son dernier domicile était
à Chantonnay.]

Défilé du 11 novembre 2008 à Bournezeau (Photo : N. Bely)

Soldat mort pour la France : cas particulier
1- ESGONNIERE DU THIBEUF Henri
[Né à Mouchamps et décès enregistré à Amiens. C’est une très vieille famille de Bournezeau. Il apparaît à l’église, au
cimetière et dans le site "SGA Mémoires des hommes" mais pas dans l’état civil de Bournezeau.]

Soldats morts pour la France, nés à Bournezeau mais décès enregistrés dans une autre commune
Leurs décès ne sont pas enregistrés dans l’état civil de Bournezeau. Toutefois leurs noms sont gravés sur
les monuments aux morts de l’église et du cimetière (sauf mention contraire), et se retrouvent sur le site "SGA
Mémoires des Hommes".
1- BORDAGE Pierre
2- CHATAIGNER Louis
3- DAVIET Elie
4- DAVIET Léon

5- FILLAUDEAU Henri
6- FORGERIT Florentin
7- HERBRETEAU André
[n’apparaît pas dans l’église]
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8- PETIT Théophile
9- REMAUD Emile
10- SUZENET Désiré

Noms qui sont gravés dans l’église et le cimetière (sauf mention contraire) et enregistrés dans l’état civil
de Bournezeau sans aucune trace de mention militaire
Les décès ont eu lieu à Bournezeau et ont été enregistrés dans l’état civil de la commune. Ces actes sont ordinaires (aucune mention militaire). Néanmoins ces hommes avaient l’âge d’être mobilisés.
Hypothèse : Soldats blessés qui ont été rapidement démobilisés. Ils ont pu rentrer chez eux à Bournezeau et sont
morts des suites de leurs blessures avant la fin de la guerre.
1- AUNEAU Alexandre
[n’apparaît que dans le cimetière sous la forme
suivante : AUNEAU A.]
2- BEGAUDEAU Eugène
[n’apparaît ni à l’église, ni sur le site SGA]
3- BLANCHARD Fernand
[Dans site SGA, plusieurs homonymes prénommés Fernand mais aucun en Vendée.]
4- BONNAUD Aristide

[Dans site SGA, 1 seul homonyme prénommé Aristide mais originaire de Charente.]
P
h
oto Seguin

Aimé Mignon, blessé en 1916, assis au centre avec d’autres blessés de guerre,
né à Thorigny, habitant de Bournezeau de 1920 à 1969.

Soldats morts pour la France, gravés à l’église et au cimetière (sauf mention contraire) sans lien connu avec
Bournezeau
Ils apparaissent dans le site "SGA Mémoires des Hommes" avec parfois plusieurs homonymes. D’après
les informations retrouvées dans ce site, ils ne sont pas nés à Bournezeau et leur décès est inscrit dans l’état civil d’une autre commune. Aucun lien ne peut être fait avec Bournezeau
Hypothèse : Peut-être ont-ils vécu ponctuellement à Bournezeau ou bien ont-ils de la famille dans cette commune
qui a souhaité les inscrire sur la liste ?
1- BAUDRY Louis
2- BIBARD Victor
[N’apparaît pas dans le cimetière. Un Jules Victor Bibard est
né à Bournezeau en 1890. Peutêtre est-ce le même]
3- DELLUC Armand
4- DUCHE Ernest
5- FLANDROIS Louis
6- GIRAUD Ernest
7- HERBRETEAU Ernest
[N’apparaît pas dans l’église.
Plusieurs Ernest Herbreteau sont
nés à Bournezeau entre 1876 et
1895]

8- HERBRETEAU Eugène
[N’apparaît pas dans l’église.
Plusieurs Eugène Herbreteau sont
nés à Bournezeau entre 1870 et
1897]
9- JOBLET Auguste
10- LEBLANC Alexis
11- MINGUET Eugène
[N’apparaît pas dans le cimetière]
12- PARAGE Octave
[N’apparaît pas dans le cimetière, ni sur le site SGA.
Deux Octave Parage sont nés à
Bournezeau en 1893 et 1897]
13- MOREAU Louis
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14- POIRIER Almire
15- PUBERT Arsène
16- ROY B.
[N’apparaît pas dans l’église
et plusieurs Roy sur le site SGA,
sans lien avec Bournezeau]
17- TEILLET A.
[N’apparaît pas dans l’église et
plusieurs Teillet sur le site SGA
avec le 1er prénom commençant
par A, sans lien avec Bournezeau]
18- TURCAUD Jean
[N’apparaît pas dans le cimetière et aucun Turcaud sur le site
SGA se prénommant Jean]

Soldats morts pour la France, nés à Bournezeau mais décès enregistrés dans une autre commune et qui
n’apparaissent ni à l’église, ni au cimetière, ni dans l’état civil de Bournezeau
Les décès ont été retrouvés dans le site "SGA Mémoires des Hommes" à partir des noms de famille recensés
dans les actes de naissances de Bournezeau de 1873 à 1900.
Cette liste est sans doute incomplète.
Hypothèse : Les familles de ces soldats ont pu quitter Bournezeau longtemps avant le début de la guerre ou bien c’est
un oubli.
1- ARRIVE Fernand
2- AUGER Marie François
3- BELIN Camille
4- BESSON Clément
5- BLANCHARD Eugène
6- BODET Gaston
7- BORDAGE Célestin
8- BOSSARD Abel
9- BOUGNOTEAU Ernest
10- BRIAUD Pierre
11- CHATAIGNER Jules
12- COTTY Fernand
13- DAVIET Paul

14- DRAPEAU François
15- DRAPEAU Marcel
16- FRAPPIER Jules
17- GACHET Emile
18- GAUTHIER Alcide
19- GIBERT Isidore
20- GIRARD Armand
21- GIRAUDEAU Gustave
22- GODET Octave
23- GOUIN Adolphe
24- HERVE Louis
25- JOUSSEAUME Alcide
26- JOUSSEAUME Auguste

27- MAQUIGNEAU Auguste
28- MARIONNEAU Pierre
29- MARTIN Louis
30- MERCIER Jules
31- OLIVEAU Hippolyte
32- ROUFFINEAU Louis
33- ROUSSEAU Maximin
34- ROY Auguste
35- ROY Eugène
36- ROY Gabriel
37- SOURISSEAU Aristide
38- SOURISSEAU Prudent

Les ravages de la guerre
Eugène REMAUD, soldat au 3ème régiment colonial d’infanterie, semble avoir été le premier bournevaizien victime de la guerre puisqu’il est mort le 13 août 1914 des suites de blessures. D’après le site SGA, il est
mort en Belgique alors que son acte de décès indique Ippécourt dans la Meuse. Rappelons que l’Allemagne a
déclaré la guerre à la France le 3 août 1914.
La dernière victime du conflit, originaire de Bournezeau, est
François SERVANT. Il décède de maladie dans une ambulance à
Vertus (Marne), le 11 octobre 1918. Un mois plus tard sera signé
l’Armistice.
Certains soldats sont tombés très loin de chez eux. Maurice
BOSSARD, canonnier au 109ème régiment d’artillerie lourde, est
décédé dans une explosion de munitions à Dolegma, zone de
guerre italienne. Albert MERCIER, lui aussi canonnier, est tué au
sud de Makavo en Serbie. Quant à Henri GERMAIN, soldat au
113ème régiment territorial d’infanterie, il trouve la mort en pleine
mer, entre la Sardaigne et la Tunisie, lors du naufrage du Gallia,
torpillé par un sous-marin ennemi le 4 octobre 1916.
Deux autres soldats de Bournezeau sont morts prisonniers en
Allemagne. Sylvain CHABOT est mort de maladie qu’il a contractée en captivité à Dortmund. Constant MANDIN est décédé à Niederzwehren. Au total, ce sont 510 000 soldats français qui ont été
faits prisonniers (1 152 800 du côté allemand).
Le gaz, utilisé pour la première fois par les Allemands
comme arme de guerre en avril 1915, fera beaucoup de ravages.
Un cas est clairement indiqué pour Bournezeau : Théophile FEVRE meurt à la suite d’intoxication par le gaz le 2 août 1918. Il
avait été auparavant décoré de la Croix de guerre.
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Un poilu anonyme (photo Internet)

Emmanuel BORDAGE, né à Fougeré et domicilié à Bournezeau avant la guerre, est mobilisé à l’arrière
du front, dans le 84ème régiment d’infanterie territoriale. Le 1er mai 1916 il meurt à la Rochelle dans
l’explosion accidentelle d’une usine de produits chimiques destinés à la guerre.
Au même titre que Théophile FEVRE, plusieurs soldats de Bournezeau ont été décorés avant de mourir
pour la France. Octave MICHOT et Alfred PELON, soldats dans deux régiments d’infanterie différents, ont
été décorés de la Croix de guerre. Ironie de l’histoire, ils sont morts tous les deux le même jour, le 31 mai
1918, dans l’Aisne. Gabriel GREFFARD, soldat au 83ème régiment d’infanterie, est mort dans une ambulance
à Storkensohn, le14 juin 1918, des blessures de guerre. Il avait été décoré de la médaille militaire et de la
Croix de guerre.
Les corps des soldats tombés au champ d’honneur n’ont pas tous été retrouvés. Ils sont alors portés disparus. On en compte 3 originaires de Bournezeau, tous soldats au 137ème régiment d’infanterie. Flavien
AVRIT a été porté disparu dans le courant de septembre
1914, lors de la première bataille de la Marne. Henri
GAILLARD est porté disparu au combat le 27 octobre
1914 à Mailly-Maillet dans la Somme. Enfin Auguste
BLENEAU a disparu le 5 mai 1917 à Troyon dans
l’Aisne.
En résumé, les soldats de Bournezeau décédés pendant la guerre sont morts soit de maladies contractées au
cours de la guerre (Broncho-pneumonie, tétanos, tuberculeuse-pulmonaire, fièvre typhoïde…), soit tués à
l’ennemi, soit encore suite de blessures de guerre (morts
par balle, éclatement d’obus…)
De nombreux soldats sont morts après 1918 des suites de blessures ou de maladies contractées et aggravées
par le conflit. Ils n’ont pas obtenu la mention « Mort pour
la France » mais méritent la même reconnaissance de la
patrie. Malheureusement, il apparaît très difficile d’établir
la liste de ces soldats domiciliés dans notre commune et
décédés des suites de la guerre, après l’Armistice du 11
novembre 1918.

Fiche militaire d’un poilu de Bournezeau mort pour la
France, extraite du site Internet :
"SGA Mémoires des Hommes"

Il est à noter une erreur sur le monument aux morts du
cimetière : Marcel VERONNEAU, né en 1900 à Bournezeau, a été tué à l’ennemi à Dforf-El-Ghar (?), au Maroc, à
priori, le 2 août 1921. Il ne doit donc pas être répertorié
dans la liste des soldats morts pour la France de la Première
Guerre mondiale.

Ces 144 soldats qui ont tous eu un lien avec Bournezeau, se sont battus pour notre liberté. Les 105 décès
inscrits sur les deux monuments aux morts représentent 5,35 % de la population en 1914. Il y avait alors 1960
habitants environ.
En reconnaissance de leur sacrifice, nous avons le devoir de mémoire.
Vincent Pérocheau
Sources :

- Etat civil et monuments aux morts de Bournezeau
- Site Internet : « SGA, Mémoires des Hommes »
- Site Internet du Quid
- Recensement de 1911 (Archives départementales de Vendée)
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Accident mortel pendant la construction de l’église de Bournezeau

En janvier 2006, sur les conseils du père Baudry archiviste du diocèse de Luçon, Madame Agdantzeff, du département de l’Hérault, a consulté la
commission Histoire. Elle était en recherche de renseignements concernant Louis Mandin dont elle est
l’arrière arrière petite fille.

ami du défunt ont déclaré que Louis Mandin maçon, agé
de 41 ans, né et demeurant à la Chaize le Vicomte, époux
de Victoire Guériteau, est décédé ce jour le 7 septembre
1880 à 5 heures du soir.״

Nous remarquons qu’il est décédé "à 5 heures
du soir", certainement que dans sa chute il a été tué
sur le coup, et sa mort déclarée en mairie une heure
plus tard.
Nous avons alors consulté l’état-civil de la
Chaize le Vicomte. Nous avons eu confirmation que
Louis Mandin, fils de farinier, est bien né le le 27
avril 1839 à la Chaize le Vicomte et aussi qu’il était
maçon lors de son mariage, le 31 mai 1864, avec
Victoire Guériteau, lingère à la Chaize.
Au moment de l’accident, son épouse était enceinte de 5 mois. Elle avait déjà 7 enfants. A la naissance du dernier, le 10 janvier 1881, Mme Mandin
s’est retrouvée seule avec ses 8 enfants.

Vue de l’église de Bournezeau coté Sud
Photo prise là où se trouve l’école publique actuelle vers 1900

Elle nous informe qu’elle veut écrire un livre
sur sa famille et qu’elle a besoin d’informations sur
Louis Mandin, son arrière arrière grand-père,
qui a été victime d’un accident mortel causé par la
rupture d’une échelle en montant des matériaux à la
chaîne sur une église “en réparation” le 7 septembre
1880.

Selon son arrière arrière petite fille, cette famille vivait dans l’indigence. C’est la raison pour laquelle les enfants ont été pris en charge par l’église,
précisément par le séminaire des Sables d’Olonne.
C’est dans ce lieu que Mme Agdantzeff a retrouvé
les traces de son grand’père Jacques, le fils de Louis
Mandin.

Ce que Mme Agdantzeff ne savait pas, c’est
qu’à ce moment là, l’église n’était pas en réparation
mais en construction.
Suite à sa démarche, nous avons consulté
l’état-civil à la mairie de Bournezeau pour voir ce
qui s’est passé ce jour là.
Nous avons en effet, regardé l’acte de décès de
Louis Mandin et constaté qu’il était originaire de La
Chaize.
Voici l’essentiel de l’acte de décès :

Collection J.P. Robert - photo prise vers 1910

״Déclaration faite à 6 heures du soir par Julien
Décou, maçon 29 ans, demeurant à Bournezeau, qui se
dit être ami du défunt et Pierre Bouet, 43 ans tailleur,
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L’église vue de la place côté Nord-ouest
La pompe au milieu de la place

Mais on n’en connaîtra jamais le nombre, ni la graLa construction de notre belle église a provovité, car aucun témoignage d’ancien n’y fait allusion
qué la mort d’un homme.
et l’on ne retrouve rien dans les archives.
Y a t-il eu des blessés ? Vu l’importance de ce
chantier, c’est vraisemblable, car les mesures de séHenri Rousseau
curité n’étaient peut-être pas prioritaires, à
l’époque.
Sources :
- Madame Agdantzeff, arrière arrière petite fille de Louis Mandin.
- - Archives municipales de Bournezeau et de La Chaize la Vicomte.

Le Patois d’Bornevais

parlé dans les années 1950 (suite)

1 - Tchet’ drolaiss’ é zirouse comme ya pa ! To li fé zir, a l’en é aillabe…
Cette petite fille est dégoûtée comme il n’y en a pas ! Tout lui est répugnant, elle en est insupportable...

2 – Yé semai do pouésais à boyaï … mé ! o na pa l’vé ien ! O la moillaï bérède tro, alor o la to pourri.
J’ai semé des haricots verts…mais ! pas un n’a levé ! Il a mouillé beaucoup trop, alors ils ont tous pourri.

3 - L’pére Ugène a fé sés cent fagots de forneuill’ encor’ ané.
Le père Eugène a fait ses cent fagots d’épines encore aujourd’hui.

4 – ( a) O l’avé in’ sacré tapai d’jo bian a matin ! I cré mêm’ qu’o l’avé in p’ti d’ guia dan la lavrass’.
Il y avait une grosse gelée blanche ce matin ! Je crois même qu’il y avait un petit peu de glace dans la bassine.

( b) In’ lavrass’, o l’été in’ bassin’ de 5 à 10 lit’ d’ève qui servé por s’lavé lé mains avant lé r’pas.
Une lavrasse, c’était une bassine de 5 à 10 litres d’eau qui servait pour se laver les mains avant les repas.

( c) Y changion l’ève to lé 3 o 4 jours. Y prenion l’ève dan l’poué. Yavion pa d’robiné com’ ané.
Nous changions l’eau tous les 3 ou 4 jours. Nous prenions l’eau dans le puits. Nous n’avions pas de robinet comme aujourd’hui.

5 - Cré zou s’tu vu, yé vendu ma j’ment du foués pu cher qui lé achetaï, o la queq’mois.
Crois-le si tu veux, j’ai vendu ma jument deux fois plus cher que je l’ai achetée il y a quelques mois.
6 - Ané y’avon entéré, dans le cimentér’ de Pymaufras, le bai pér’ de ma sür. O la moillaï tot’ la jornaï !
Aujourd’hui nous avons enterré, dans le cimetière de Puymaufrais, le beau-père de ma soeur. Il a plu toute la journée !

7 - Y vu fair’boêr’ lé gnas, alor, y va garoché le sia dans l’abrou por av’oêr un p’ti d’ève.
Je veux faire boire les agneaux, alors, je vais lancer le seau dans l’abreuvoir pour avoir un peu d’eau.

7 - Pisqu’o fé bai, dressiai, y’érai piquai d’la poraï dan la motine.
Puisqu’il fait beau, cet après midi, j’irai planter du poireau dans le jardin d’en bas. (jardin humide)

8 - Yé douné in’ pessai de bur pi d’mojet’ a tchet’ drôlaiss’, mé a la bornaï tot’ son saraü
J’ai donné une tartine de beurre et de haricots à cette fillette, mais elle en a mis partout sur sa blouse.

9 - Y m’sen fali, yé do fi su lé du g’noïe’. Y cré bai qui sé enjominaï, Y c’mence a folayer.
Je me sens chétif, j’ai des verrues sur les deux genoux. Je crois bien que je suis ensorcelé, Je commence à devenir fou

10 - La mér’ Ugénie a mi do tapin a la tchulot’, tot’porçaï, d’son bounhom’.
La mère Eugénie a mis des morceaux de tissu à la culotte, toute percée, de son mari.
Henri Rousseau
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L’EXODE de MAURICE RENAULT
Maurice Renault qui nous a quittés en juin 2008, fut un de ces Ardennais que la guerre jeta
sur les routes de l’exode et conduisit en Vendée.
(Dans le n°4, deux autres témoignages parlaient aussi des réfugiés des Ardennes.)

Le 10 Mai 1940 les Allemands attaquaient
la Belgique et la Hollande. J'allais avoir dix-huit
ans. Je travaillais alors comme tourneur, dans une
usine de Charleville, pour la défense Nationale.
Je rentrais chaque jour chez mes parents, à St
Laurent un village des Ardennes, de six cents habitants, à 4 km au Nord de Mézières. C‘étaient
surtout des cheminots et des ouvriers travaillant
dans les usines de Mézières-Charleville qui y résidaient. Mon père était patron carrier et ma mère
s'occupait des tâches ménagères. Mon frère Edgar, qui faisait partie de la classe 30, avait été
mobilisé en septembre 1939 et affecté à une batterie d'artillerie à Etrepigny, à une dizaine de kilomètres au sud de Mézières. Depuis le début de
la guerre, le secteur était calme et la vie quotidienne se poursuivait tant bien que mal. Une
compagnie de soldats relevée de temps à autre
occupait une ferme du village. St Laurent, à cette
époque-là, comprenait deux épiceries, un bureau
de tabac et deux cafés qui s'animaient le soir par
la présence des militaires.
Le 12 mai, à quatre heures du matin, nous
fûmes réveillés en sursaut par des coups de poing
dans les volets. C'était ma tante qui venait nous
avertir qu'il fallait évacuer le village immédiatement : la menace allemande était là, tout près de
nous. N'ayant ni journaux ni radio, nous ignorions l'évolution de la situation militaire et où
avait lieu exactement l'offensive allemande. En
cas d'évacuation, nous savions qu'il fallait partir
en Vendée : c'était le département d'accueil prévu
pour les réfugiés ardennais et Le Poiré sur Vie
était le village réservé en principe aux habitants
de St Laurent.
Vers 5 heures, le train qui partit de Charleville, fut le dernier à prendre part à l'évacuation.
Vers 8 heures, les grands chariots et les tombereaux tirés par les chevaux étaient rassemblés sur
la place du village et les habitants y chargeaient
un maximum de bagages d'objets et d'affaires
personnelles. Les maisons se vidaient de leurs
habitants.
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Des vieillards et des enfants se juchaient sur
les charrettes. Les autres iraient à pied. Ainsi je
partis avec mes parents en poussant mon vélo
chargé de valises accrochées sur le cadre.

Photo famille Renault

Maurice Renault CRS en 1947, avant de devenir ouvrier maçon puis entrepreneur de maçonnerie à la
Noue-Libaud de St-Vincent-Puymaufrais.

La colonne de réfugiés prit la direction du
Sud, au milieu des meuglements du bétail que
nous devions emmener de l'autre coté de la
Meuse.
Nous arrivâmes à Lumes, à 6 Km à l’Est de
Mezières. Lumes : C'étaient les ponts sur la
Meuse pour la route et le chemin de fer. Lorsque
nous avons franchi la rivière, nous abandonnons
les bêtes dans les champs. Nous prenons la route
conduisant à La Francheville que nous traversons
pour arriver à Ayvelles, vers midi.
Le mois de mai 1940 était splendide et les
avions ennemis se manifestaient souvent dans le
ciel sans nuages. Lors de notre passage à Ayvelles , nous aperçûmes une vague d'avions allemands qui bombardaient, non loin de là, la gare
de Boulzicourt sur la ligne Reims - Rethel - Mézières. Trois Heinkel surgissant bientôt à l'horizon, attaquèrent un groupe de tirailleurs marocains qui s'étaient retranchés, avec leurs mulets
dans la forêt d’Ayvelles, et mitraillèrent ensuite
la colonne de réfugiés sur la route. Ce fut l'affolement général. C'était mon baptême du feu. Là,
dans un fossé, je vis « mon premier mort ».

Puis, on nous dirigea vers “la vieille route de
Paris” en passant par Launois sur Vence. La nuit
venue nous dormons dans une grange du village.
Le lendemain au petit matin, nous reprenons notre
marche en direction de Rethel. En arrivant à Novy
Chevrières, dans la cour d'une ferme, un attroupement nous attire: on a tué un cochon et on nous
propose de casser la croûte. La nécessité d'un bon
repas se fait sentir, car seuls les plus avisés avaient
emporté quelques provisions. Nous n'avons, malheureusement, pas le plaisir de goûter le cochon,
parce qu'il nous faut partir en toute hâte : les Allemands arrivent. Nous reprenons aussitôt notre fuite. Sur la route, à une
dizaine de kilomètres de Rethel, nous
trouvons un camion qui accepte de
nous transporter jusqu'à cette ville, où
nous passerons la nuit dans un garage.
Nous attaquons notre troisième
jour, après 50 Km sur la route de
l'exode, en direction de château
Porcien. D'autres fugitifs civils et
militaires nous ont rejoints. Nous longeons la rive droite de l'Aisne en
passant à Guignicourt, Pontavert et
arrivons à Beaurieux, vers minuit Je ne
trouve pas de place pour dormir dans
les granges, bondées de réfugiés. Je
suis harassé après cette longue journée
de marche forcée je m'endors sur le
trottoir où je me réveillerai deux heures plus tard.
Nous reprenons alors notre
marche vers Soissons et atteignons
Vailly sur Aisne ; une importante
vague d'avions ennemis qui se dirige
vers le sud, passe au-dessus du village. Je me
planque derrière une meule de paille - Cette dernière alerte passée, nous arrivons à Soissons sans
trop de difficultés.
La place de la cathédrale est envahie par
une foule de réfugiés. Tout à coup, une douzaine
d'avions allemands fait son apparition et laisse
tomber des bombes sur la caserne voisine. La
DCA française riposte violemment. A ce moment, des Spitfire anglais arrivent à l'improviste
et prennent en chasse les bombardiers ennemis
qui s’éclipsent.

- 17 -

Nous quittons la place, dans le courant de
l’après-midi pour rejoindre l'endroit indiqué, un
convoi de wagons à bestiaux (40 hommes 8 chevaux) attend le flot des réfugiés. Avant de monter
dans les wagons, on nous oblige à abandonner
nos bicyclettes.
A minuit, après une longue attente, le train
s'ébranle enfin, en direction de Compiègne. Mais,
bientôt nous arrêtons : la voie ferrée a été coupée
par les Stuka ; les ouvriers de la voie rétablissent
la communication et nous repartons.

La France de 1940 avec ses différentes zones.
En pointillés, le trajet de Maurice Renault.

Après Compiègne il y a de nombreux arrêts
en rase campagne, en descendant vers Paris. Aux
abords d'un passage à niveau où nous sommes
immobilisés, de braves gens nous apportent du
pain. Nous arrivons dans la banlieue parisienne et
contournons Paris en empruntant la “Grande
Ceinture”.
Nous ne savons pas où nous allons et encore
moins quand nous reviendrons. Toujours est-il
que nous parvenons à Blois sur la Loire. En tant

qu'ouvrier de la Défense Nationale, mon but est
maintenant de rejoindre mon usine qui devait se
replier à Meung sur Loire. Avec mes parents je
prends une micheline pour m'y rendre. Nous logeons au Bardon, à proximité de Meung où je retrouve mes occupations de tourneur, pendant une
quinzaine de jours. J'achète un nouveau vélo pour
aller au travail.
Mais un beau matin, la canonnade gronde
au loin. La progression allemande se poursuit. Il
nous faut à nouveau fuir. Nous franchissons la
Loire à Beaugency et marchons en direction de
Vierzon. Sur la route, un camion de militaires accepte de transporter les réfugiés, mais seulement
les personnes âgées. Mes parents montent donc
dans le camion, en me donnant rendez-vous à
l'entrée de Vierzon. Quant à moi, je continue à
vélo avec quelques compagnons d'usine. Hélas !
mes parents ne seront pas au rendez-vous, car les
avions allemands ont bombardé la ville, créant la
panique et l'affolement. Mon père et ma mère se
sont sauvés plus loin, jusqu’à Châteauroux. Je
perds leur trace et resterai sans aucune nouvelle
pendant deux ans.
De mon côté, je poursuis ma fuite vers le
sud avec mes quatre compagnons d'usine, jusqu'à
Magnac-Laval, près de Bellac, en Haute-Vienne.
Je trouve du travail chez des cultivateurs, pendant
un an environ, ce qui me permet de subvenir à
mes besoins.
Entre-temps, l'Armistice fut signé avec l'Allemagne, le 22 juin 1940. La France fut partagée
en quatre zones: la zone libre, la zone occupée, la
zone interdite (que les réfugiés n'avaient pas le
droit de réintégrer, c'était le cas de la plupart des
Ardennais) et la zone spéciale d'Alsace-Lorraine.
Magnac-Laval faisait partie de la zone libre. Il
était impossible de circuler d'une zone à l'autre.
Les familles séparées ne pouvaient communiquer
entre elles qu'au moyen des cartes postales interzones, offrant une place réduite pour la correspondance, soumise à la censure. Et pourtant, chacun attendait des nouvelles d'un mari, d'un
frère…parti ou mobilisé quelques mois plus tôt.
Un beau jour, deux ans plus tard, mon beaufrère qui habitait Montmorillon, également en

zone libre, reçut une carte interzones de mes parents, réfugiés en Vendée, aux Noues, dans la
commune des Pineaux. Il m'en informa. Quel
soulagement ! Je savais enfin ce qu’étaient devenus mon père et ma mère.
Après avoir travaillé à Magnac-Laval, chez
des cultivateurs, je m’engageai dans l’armée
d’Armistice et fus affecté au 27éme R I, à la caserne du Blanc. C’est là qu’un beau matin, nous
vîmes, à la porte de la caserne, des sentinelles allemandes qui avaient remplacé des militaires
français : l’armée allemande venait d’envahir la
zone libre. C’était en novembre 1942, après
l’arrivée des Américains en Afrique du Nord. Les
Allemands s’empressèrent de dissoudre l’armée
d’Armistice et nous démobilisèrent aussitôt.

Photo famille Renault

Maurice Renault en mai 2008,
un mois avant sa mort

Ils me délivrèrent un laissez-passer pour
franchir la ligne de démarcation à Vierzon et aller
en Vendée. Je pris le train pour Nantes et la Roche-sur-Yon. Puis, j’arrivai à la gare de Bournezeau. Il y avait là un cabriolet à cheval et un
homme, auquel je demandai des renseignements
sur l’emplacement du village de mes parents.
Complaisamment, cet homme, (c’était Monsieur
Perreau de Launay de Ste Pexine), me proposa de
m’y conduire. Après toutes ces mésaventures,
j’étais arrivé en Vendée et retrouvais enfin mes parents au bout de deux longues années de séparation.
Nous avions bien des choses à nous raconter !…
Témoignage recueilli par Jean-ClaudeCouderc
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LA NAISSANCE AUTREFOIS A LA MAISON
Le baptême

La naissance
“Lorsque l’enfant paraît le
cercle de famille applaudit à
grands cris”... Victor Hugo

Le bébé devait être baptisé dans
les trois jours suivant sa naissance: un
jour de retard entraînait la suppression
du carillon. La sage-femme, en général, le portait sur un oreiller (le plus
beau de la maison) habillé de la robe
de baptême qui passait souvent de
génération en génération, un petit bonnet de dentelle ... etc.
Les fonds baptismaux étaient
placés dans le fond de l’église à
gauche, Le prêtre attendait et pénétrait
à l’intérieur de l’église après avoir
dit: « Que demandes-tu à l’Eglise »? Et
le parrain de répondre «la Foi». Le
parrain et la marraine récitaient avec le
prêtre le Pater et le Credo. Le prêtre

L’annonce de l’arrivée
d’un enfant dans une famille
était une joie et les grandes
familles étaient nombreuses au
moins jusqu’à la moitié du
siècle dernier (1950).
La
future
maman
confectionnait elle-même des
petites chemises en batiste de
fil, ou tricotait des brassières,
des petits chaussons, des petits
vêtements.

versait alors de l’eau naturelle sur la
Photo Herbreteau M.
Quand les premières douleurs
Un landau d’avant 1940
tête de l’enfant en disant ״Je te baptise
s’annonçaient, un homme de la
au nom du père et du fils et du Saintmaison partait chercher la sagePuis
le prêtre imposait la main sur la tête de
Esprit״.
femme ou au besoin le docteur, (il n’y avait ni télél’enfant et lui mettait un peu de sel béni sur la bouphone ni auto, mais parfois une voiture à cheval).
che. Puis venait l’onction du Saint Chrême et le rite
des vêtements blancs. Le prêtre donnait alors au
Le bébé se faisait souvent attendre et lorsqu’il
parrain un cierge allumé.
se montrait, au prix de grandes douleurs pour la
maman, la sage-femme annonçait le sexe, puis procédait à la toilette du nouveau- né, sans cesser toutefois de surveiller la maman, par crainte de possibles hémorragies, ou autres complications.
Les parents proches attendaient avec impatience et chacun de trouver une ressemblance avec
un membre de la famille. Pendant ce temps, les
grands-mères avaient fait chauffer de l’eau dans
une marmite, sur le feu, et préparé des bouillottes
pour réchauffer le berceau.
Les temps ont bien changé : En ce début de
siècle, il fallait que la jeune accouchée reste une
semaine au lit, sur le dos, avec le minimum de
mouvements. La seconde semaine, étant encore
dans son lit (les plus beaux draps sortis) les visites
étaient autorisées, ce qui était fatigant pour ceux de
la maison aussi.
Parents et amis venaient admirer le nouveau-né
et arroser la naissance”.
“

On pouvait ensuite poser le bébé sur l’autel de
la Sainte Vierge et l’assistance, à genoux, demandait la consécration. Le cortège allait à la sacristie
pour signer les registres et sortait de l’église accompagné du carillon des cloches.

Photo Bossard E.

Landau en 1953

A ce moment-là seulement, on mangeait des
dragées, et les enfants du village accouraient ramasser celles que la famille lançait sur le parvis, selon la coutume de l’époque.
Annette Bossard
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Chants de conscrits - Vie de conscrits
Voici quelques couplets, chantés par les conscrits, choisis en fonction des circonstances
Le major nous a dit bon, en passant la visite
Le major nous a dit bon, bon pour le service

C’est la poule que nous voulons, camarades en
ensemble
C’est la poule que nous voulons, pour manger ensem
ensemble

Vous nous verrez pas longtemps
Pères et mères de famille
Vous nous verrez pas longtemps
Faire la cour à vos filles
C’est la pièce que nous voulons
Camarades ensemble
C’est la pièce que nous voulons
Pour faire la bombe
Nous sommes conscrits y a pas long
longtemps
Nous sommes conscrits quand même
Nous les mangerons les poules les poules
poules
Nous les mangerons les poules à 20 ans

Les conscrits et conscrites de la classe 54
avec leur cocarde, devant leur drapeau déployé
autour de Mr Joguet Maire, le jour de leur banquet

Avant de partir au service militaire, la tradition voulait que les jeunes conscrits passent chez les filles de la
classe chercher une poule : On disait qu’ils allaient ״ramasser les poules ״.
Ils passaient aussi dans toutes les maisons de la commune pour solliciter une pièce. Pour la recueillir, un ou
deux conscrits portaient une tirelire qui avait la forme d’une gourde.
Les conscrits étaient équipés d’une cocarde et d’un bâton appelé “coche”, où chacun faisait une encoche
quand il avait bu un verre de vin. A la fin de la semaine chacun pouvait compter sur sa coche le nombre de verres
consommés ; celle-ci était souvent bien remplie.
Les conscrits portaient aussi une gourde d’eau de vie. Les habitants étaient parfois sollicités pour en goûter.
En parcourant la campagne, à l’approche de chaque village ou de chaque maison, un clairon annonçait leur
arrivée. Les conscrits chantaient alors quelques couplets du chant des conscrits.
Après une semaine entière, souvent bien fatigués par les excès en tout genre, les conscrits terminaient la semaine épuisés. Le dimanche, un banquet clôturait la semaine avec les filles de la classe (conscrites). Ils disaient
alors qu’ils avaient ״mangé les poules״.
En reparlant de leurs bons souvenirs de conscrits, certains sont quelquefois intarissables sur les nombreuses
anecdotes vécues avec leurs camarades.
Henri Rousseau
Informations recueillies auprès d’anciens conscrits des années 50 et 60, sur une idée d’André Seguin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez retrouver les articles parus dans les numéros précédents sur Internet
à l’adresse suivante : http:/histoire.bournezeau.free.fr … Faites le savoir…
COMMISSION HISTOIRE de Bournezeau
Le comité de rédaction de la revue semestrielle “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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