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Histoire de l’aviateur Joseph Goëtz 
 

Qui fut le Lieutenant Joseph Goëtz, dont une impasse de Bournezeau porte le nom ? 
 
Notre concitoyen Gaby Pelon (1941-2005) a 

entrepris, auprès du ministère de l’air des Etats-
Unis, de patientes recherches, dont il a dédié le 
fruit à la mémoire de son père, Louis Pelon, garde-
champêtre. Il a cherché en vain à entrer en contact 
avec des membres de la famille Goëtz encore en 
vie. Par contre, les démarches de Gaby Pelon au-
près de l’Etat-Major des forces aériennes de Was-
hington ont abouti à des informations importantes, 
dont nous devons la traduction fidèle à Ron Jarvis, 
résident britannique à Puymaufrais, Hardisty Ro-
bin, ancien pilote de la RAF, domicilié dans la 
commune des Pineaux, et Stéphane Guérin, étu-
diant français à Washington. Jean Bernereau a  

enrichi de ses souvenirs et 
de ses documents person-
nels l’ensemble des inves-
tigations sur le Lt. Goëtz. 

Ci-contre, le panneau de 
l’Impasse Joseph Goëtz. 
 
 

Habitant à Buffalo dans l’état de New-York, le 
Lt. Goëtz faisait partie de la 335ème escadrille de 
chasse, entrée en activité en Angleterre le 29 Sep-
tembre 1942, et basée en 1944 à Debden, près de 
Saffron Walden, à 50km au N.E de Londres. En fé-
vrier 1944, on a retiré les chasseurs P47 (Thunder-
bolt) pour les remplacer par les P51 (Mustang) à 
long rayon d’action (1100km à partir de leur base 
et vitesse de 700km/h). 

 
Journal de marche de la 335ème escadrille 23 Mars 1944 

(Jour de la disparition du Lt. Goëtz) 
 
Le Lt. Goëtz appartenait à l’un des 4 groupes 

de la 335ème escadrille, partie ce jour-là en mission, 
en compagnie de la 334ème et de la 336ème escadril-
les, dans le sud de la France. Un briefing s’est tenu 
à 9h15 sous la responsabilité du commandant 
Clark. La mission sera effectuée conformément au 
programme suivant : 

 
Démarrage/moteurs 11h34  
décollage 11h42  
côte sud 12h  
rendez-vous 12h30  
cap-départ 010° 0 11°,0 20 
cap- retour 190° 
 

Les pilotes ayant “la chance de partir à cette 
représentation”, comme ils disaient avec humour, 
sont :  

1 Major Carpenter WD-J 
2 Lt.Carlow WD-F 
3 Lt.Anderson WD-V 

1er 
groupe 

4 Lt.Church WD-Y 
   

5Capt. Happel WD-W 
6 Lt.Goodwyn WD-R 
7 Lt.Schlegel WD-U 

2ème 
groupe 

8 Lt.Fiedler WD-S 
   

9 Lt.Dye WD-G 
10 Lt.Hawkins WD-H 
11 Lt.McGrattan WD-M 

3ème 
groupe 

12 Lt.Goëtz WD-L 
   

13 Lt.Smith WD-K 
14 Lt.Brandenburg WD-E 
15 Lt.McKennon WD-A 

4ème 

groupe 
16 Lt.Waterman WD-B 

 

Le Lt. Goëtz décolla de la base de Debden à 
11h42, pour une opération “rhubarbe” dans le sud 
de la France. Une opération “rhubarbe” était une 
mission de chasse libre avec recherche de 
l’objectif : chasseurs, colonnes sur route, locomoti-
ves, rassemblement de troupes, batteries 
d’artillerie. Ce raid de chasseurs, conduit par le 
commandant Clark, arriva en vue de la terre à 
12h32, près de Fécamp, bien qu’il fût impossible de 
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donner la position exacte, à cause des nuages bas. 
Les 4 groupes foncèrent vers le sud comme prévu, 
avec les autres escadrilles, de 12h32 à 13h30, soit 
pendant près d’une heure, et eurent effectivement le 
temps de parcourir environ 500 à 600km pour at-
teindre la région de Bordeaux, plus précisément 
l’est de cette ville, Libourne étant sensiblement le 
milieu de la zone à visiter (0°14 W). Les escadrilles 
se séparèrent alors pour rechercher et attaquer dif-
férents objectifs, s’efforçant de semer le trouble 
chez l’ennemi. Elles y parvinrent largement en dé-
truisant en vol et au sol des avions allant du Hein-
kel 177 au Focke-Wulf 190. 

 

 
Un mustang semblable à celui du Lt. Goëtz 

Au cours des attaques, la défense allemande di-
sloqua partiellement les groupes de la 335ème esca-
drille et fut à l’origine des difficultés du Lt. Goëtz. 
Après le mitraillage d’un aérodrome, Goëtz se re-
trouva ainsi avec deux équipiers imprévus. Il leur 
adressa alors un message radio incompréhensible et 
tenta de revenir à sa base sous leur protection… 
(Témoignage du Lt. Mac Kennon du 23 Mars 
1944)  

Qu’est-il arrivé dans le ciel libournais ? On en 
est réduit à des conjectures, puisqu’on ignore le 
contenu du message radio. En perte de vitesse, le 
Lt. Goëtz a probablement été victime d’une avarie 
de moteur… Son avion avait-il été touché par la 
D.C.A. ou la chasse allemandes ? Avait-il lui-
même été blessé ? Les témoignages font toutefois 
apparaître que, vu ses réactions, le pilote était lu-
cide en arrivant à Bournezeau, quand son avion ef-
fleura le sol et qu’il chercha à le redresser. C’est 
donc ensuite, lors de la chute, qu’il a trouvé la mort 
(blessure fatale à la tête). 

Pendant ce temps, le reste de l’unité, conduit 
par le Cdt. Clark, regagnait l’Angleterre, à 16h30, 
après avoir quitté la côte ennemie au Havre, à basse 
altitude. 

 
 

 

Firme : North America Aviation 
type : ״Mustang״  P 51 
Très rapide chasseur bombardier 
monoplace et monoplan à aile 
basse équipé d’un appareil pho-
tographique. Son plafond prati-
que est de 12 000 mètres. C’est 
un avion de reconnaissance diffi-
cile à intercepter. 

Envergure: 11,27 m 
Longueur : 9,75 m 
Hauteur : 2,65 m 
Moteur: Packard “Merlin” 
Puissance : 1 500 CV 
Vitesse : + de 700 km/h 
Rayon d’action : 1 100 km 
Poids en charge : 4 500 kg 
Armement : 6 mitrailleuses de 12,7 mm 
ou 2 mitrailleuses et 2 canons de 20 mm. 
  

 
Témoignage du Lt. Pierce W.Mac Kennon en date du 23 Mars 1944  

(l’un des deux pilotes qui accompagnaient le Lt. Goëtz au retour)  

21 Mars 1944 : Rodéo à Libourne .  
« Lors de la perte du Lt. Joseph Goëtz, je volais 

sous le nom de “Zone verte, Arbre 3”. Je venais tout 
juste de me retrouver avec deux autres gars d’un autre 
groupe, ayant perdu le mien à cause des combats avec 
l’ennemi. Nous volions en rase-mottes, après avoir mi-

traillé un aérodrome ennemi, lorsque je remarquai que 
l’avion à ma gauche ralentissait légèrement et semblait 
cesser d’avancer en plein vol. Cet avion était “WD-L”, 
piloté par le Lt. Goëtz. Je l’ai entendu dire quelque 
chose, mais n’ai pas pu comprendre ce que c’était. 
Puis, j’ai appelé l’autre pilote qui était avec moi, afin 
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de faire demi-tour et rentrer. Ce fut précisément en re-
tournant que je vis l’avion du Lt. Goëtz heurter le sol. 
Il n’a pas pris feu, mais était complètement réduit en 
pièces. Les deux ailes étaient séparées de l’avion. Le 

fuselage reposait sur le dos et l’appareil était perdu. 
D’après ce que je crois, personne n’a pu survivre, 
après s’être écrasé ainsi. » 
 

 

 

Témoignages locaux et anecdotes. 
 
Comment a-t-on vécu le 21 Mars 1944, à 

Bournezeau et à St Vincent-Puymaufrais ?  

Rémi Marot, 21 ans en 1944, était occupé ce 
jour-là dans une vigne, proche de la ferme des 
Brosses. Il se souvient d’avoir vu trois appareils 
alliés, à basse altitude au- dessus de la Maison 
Neuve, venant approximativement de la direction 
de Ste Hermine et se dirigeant vers Bournezeau. 
L’un de ces avions, probablement en difficulté, 
volait plus bas en laissant entendre un bruit anor-
mal, et semblait escorté par les deux autres. Il était 
environ 14h (heure solaire) 

Victor Belon, 31 ans en 1944, charroyait du 
fumier dans un champ des Landes-Bretières, lors-
que surgirent, au-dessus de lui, trois avions à 
basse altitude. L’un d’eux, dont le moteur produi-
sait des ratés, volait à gauche, en perte de vitesse, 
tout en s’écartant distinctement des autres. « Il 
n’ira pas loin, celui-là » pensa Victor Belon. 

Guy Blanchard de Bournezeau, 15 ans en 
1944, venait de s’engager avec ses vaches sur le 
chemin des Plantes. Il était suivi de Victor Bibard 
de la Coussaie, aujourd’hui décédé. Tout à coup, 
un avion dont le moteur tournait anormalement, 
passa devant eux, si bas qu’il alla s’abattre à une 
centaine de mètres de là. A peine remis de leur 
frayeur, Guy Blanchard et Victor Bibard accouru-
rent immédiatement à l’endroit de l’accident. Vu 
la proximité, ils furent, selon Guy Blanchard, les 
premiers témoins. 

L’appareil était renversé et disloqué. Le 
corps du pilote pendait hors de l’habitacle et son 
visage avait été affreusement défiguré dans la 
chute. Les deux autres avions tournoyèrent, un 
bon moment, à basse altitude et s’en allèrent. Le 
corps de l’aviateur fut ensuite dégagé, déposé près 
de l’avion et recouvert d’un drap, apporté par 
Mme Lorieu. 

Par ailleurs, à l’encontre de certains bruits, 
Guy Blanchard dément catégoriquement que 
l’Allemand qui surveillait les alentours dans le 
clocher de Bournezeau, se fût emparé du vélo de 
sa mère, Madeleine Blanchard, pour se rendre sur 
les lieux. Celle-ci, de forte corpulence ne voulut 
rien savoir et se montra même agressive envers 
l’Allemand qui dut continuer sa route à pied. La 
famille Blanchard s’inquiéta rétrospectivement de 

cette témérité qui aurait pu avoir de fâcheuses 
conséquences… 

Germaine Bernereau, 21 ans en 1944, assista 
à cette scène et confirme les dires de Guy Blan-
chard concernant cet incident.  

 

 
L’avion s’est écrasé près du chemin des plantes 

Fernand Lorieu, 21 ans en 1944, indique que 
son père était à la ferme de la Brejonnière, en train 
d’atteler les bœufs. A environ 200 mètres de là, un 
avion qui volait très bas, vint heurter un chêne-
futaie le long du chemin des Plantes. Il rebondit 
dans le champ suivant et termina sa course, sens 
dessus dessous, plus loin dans un chemin creux. 
Une des ailes percuta un têtard, qui aujourd’hui 
encore garde la marque de l’impact. Tout ceci se 
produisit dans un énorme nuage de poussière. Les 
deux autres appareils tournèrent plusieurs fois au-
dessus de l’avion écrasé. Fernand Lorieu partit 
prévenir les gendarmes de Bournezeau. Ensuite, 
sa mère apporta un drap pour couvrir le corps de 
l’aviateur, étendu près de la carlingue étoilée. 

Camille Bregeon, 19 ans en 1944, habitant 
alors au Thibeuf, était dans la vigne du Cerne et 
vit déboucher de l’est ( Les Salines) un avion au 
moteur hoquetant.  

L’appareil descendit très bas, toucha le sol à 
l’emplacement du champ de Louis Forgerit, se re-
dressa, passa au-dessus de deux haies successives 
et percuta les branches hautes d’un chêne le long 
du chemin des Plantes (à environ 300m. de là). Il 
perdit le bout d’une aile sous le choc et alla “se 
crasher” plus loin parmi les arbres. Camille Bre-
geon courut voir ce qui s’était passé. Le père Lo-
rieu était accouru, une bouteille d’eau-de-vie à la 
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main, “pour soigner” le pilote blessé. Hélas ! Il 
n’y avait plus rien à faire ; son corps inanimé était 
recroquevillé sous l’habitacle. Camille Bregeon se 
souvient des bottes délacées de l’aviateur et de la 
couleur verdâtre de l’appareil, retourné dans les 
broussailles.  

 
 Trajets des avions d’après les témoignages 

 Jean Bernereau, 24 ans en 1944, conserve 
une mémoire aiguë de cet évènement. Il allait 
avec son père dans une vigne située à la Poupar-
dière, lorsqu’il apprit en chemin par Camille Bre-
geon qu’un avion venait de s’écraser à la Brejon-
nière. Il se rendit sur les lieux et vit l’appareil dé-
mantelé, retourné sur le dos, le cockpit arraché. Le 
cadavre du pilote gisait à terre, près de l’avion, à 
plat ventre, sans parachute et les bottes entière-
ment délacées.  

A côté de la stèle 
une borne  
représentant 
un flambeau 
et l’emblème  
du drapeau  
Américain. 

Elle indique que 
l’avion s’est  
écrasé à 895 Km 
de sa base. 

Au dos il est 
écrit : Libourne – 
Bournezeau :  
200 Km 

Marcelle Martin-Valette, 18 ans en 1944, domici-
liée à Bournezeau, partit en toute hâte à la Brejon-
nière, dès que l’évènement fut connu dans le 

bourg. Elle remarqua, en arrivant, les débris de 
l’avion de couleur kaki. De nombreux curieux 
étaient déjà là et certains d’entre eux scrutaient le 
sol à la recherche d’un objet quelconque. Marcelle 
Valette trouva la montre-bracelet de l’aviateur, en 
partie couverte de terre, et la remit à un gendarme 
de Bournezeau, en cachette des Allemands. « Il 
paraît, dit-elle, qu’après la guerre on vint la récu-
pérer à la gendarmerie, ainsi que d’autres affaires 
du Lt.Goëtz. » 

 Louis Lorieu, 35 ans en 1944, partait dans les vi-
gnes en direction de la Borelière et vit passer les 
trois avions. C’est à son retour qu’il apprit ce qu’il 
était advenu près de chez lui. Il confirme que son 
père fut aussitôt présent sur le lieu de l’accident. Il 
donne, en outre, des détails techniques particuliers 
et précis :  

- L’hélice à trois pales, détachée de l’appareil.  
- L’existence d’un “horizon artificiel”. 

- Les plaques de revêtement en alliage très lé-
ger, fixées par des vis surprenantes à l’époque, car 
elles permettaient un démontage rapide en une 
fraction de tour, en cas de réparation/vérification.  

- La verrière de l’habitacle, en plexiglas, 
émiettée par le choc. 

- Les ailes avec le bord d’attaque, percé  de 
deux trous pour les pièces d’armement. 

- Un petit obus fut également récupéré dans 
l’avion. 

Ces deux derniers points donnent à penser 
que l’appareil appartenait vraisemblablement au 
type Mustang, équipé de deux mitrailleuses de 12 
mm7 et de deux canons de 20 mm. 

Avant d’emporter sur un semi-remorque les 
ailes et le fuselage de l’avion, les Allemands ré-
cupérèrent l’essence des réservoirs. Pour ce faire, 
ils empruntèrent à la famille Lorieu un récipient, 
qu’ils rendirent, en laissant au fond, du carburant 
plein de dépôt. Celui-ci, soigneusement filtré et 
précieusement conservé, servit, quelque temps 
après, pour transporter à Chantonnay dans la voi-
ture de Firmin Sire (tailleur et marchand de tissus à 
Bournezeau), une des filles de la famille Lorieu, 
Thérèse, qui s’était fracturé l’épaule en jouant. 

Robert Avril, 9 ans en 1944, habitant alors la 
Coussaie, se rappelle deux avions aux ailes mar-
quées d’étoiles blanches ; ils tournèrent à basse al-
titude, après que se fut écrasé l’appareil améri-
cain. Peu après, une voiture allemande qui roulait 
à vive allure vers le point de chute, faillit renver-
ser le jeune Avril. 
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Louis Forgerit, 16 ans en 1944, domicilié au 
Fremier, donne un détail qui mérite attention. Peu 
de temps après l’accident, son père et lui remar-
quèrent dans le champ des Plantes (à gauche du 
chemin en allant aux Pineaux) que la terre des sil-
lons de choux portait, sur plusieurs mètres, des 
traces du ventre de l’avion. Cette constatation, 
comparée à la hauteur du point d’impact sur le 
chêne-futaie le long du chemin des Plantes, fait 
dire à Louis Forgerit que le pilote volait pratique-
ment en rase-mottes et qu’il tenta alors vraisem-
blablement une ultime ascension qui le conduisit 
dans les branches hautes de l’arbre, sans réussir à 
passer au-dessus. 

Ce rapport corrobore celui de Camille Bre-
geon. Etant donné qu’après avoir touché le sol, 
l’avion a repris de l’altitude, les deux témoins es-
timent que le pilote était en vie à ce moment-là. 

Hardisty Robin, ancien pilote de la RAF, 
domicilié à la Guyornière dans la commune des 
Pineaux, a fourni un renseignement très intéres-
sant au sujet du comportement des aviateurs alliés 
en situation critique, obligés de quitter leur appa-
reil sans pouvoir utiliser leur parachute, par 
exemple en altitude excessivement basse. Ils se 
débarrassaient de toute entrave corporelle, afin de 
s’extraire rapidement de l’habitacle, aussitôt 
l’avion posé en catastrophe, car ils ne disposaient 
que de deux ou trois secondes pour échapper à 
une explosion fatale de l’appareil. Selon Hardisty 
Robin, l’absence du parachute et les bottes déla-
cées peuvent laisser supposer que le Lt. Goëtz 
s’était préparé à un tel comportement. 

Stèle de l’aviateur Joseph Goëtz 

A côté, on ne voit pas sur la photo le drapeau 
Américain offert en 1996 par le Colonel Le Jarriel des 
Châtelets, commandant le 2ème régiment de chasseurs 
dans la Meuse 

Francis Herbreteau, 11 ans en 1944, vit pas-
ser les camions allemands qui, le lendemain em-

portèrent le cercueil de l’aviateur et les restes de 
l’appareil accidenté. Le convoi traversa le bourg 
pendant le déjeuner et Mmes Arrignon et Girau-
deau lancèrent, au vol, des fleurs dans le camion 
qui transportait le cercueil. 

Gendarmerie de Bournezeau : les rensei-
gnements, donnés à l’époque par le rapport de la 
gendarmerie de Bournezeau, sont quelque peu 
étranges, en ce qui concerne l’immatriculation, la 
marque et l’origine de l’avion … 

Seule, l’immatriculation erronée s’explique 
par le fait que l’appareil étant retourné sur le dos, 
les lettres peuvent être lues à l’envers. Quant à 
l’indication « Hamilton Standard », c’est la mar-
que d’un fabricant d’hélices et l’étoile blanche, si-
gnalée par maints témoins, n’a jamais représenté 
la nationalité britannique…  

D’autre part, après l’événement, la rumeur 
publique de Bournezeau prétendit que des com-
bats aériens avaient eu lieu dans la région de Fon-
tenay-le-Comte, ou l’avion du Lt. Goëtz avait été 
touché. Or, le témoignage du Lt. MacKennon 
constitue un démenti formel à ce bruit encore ré-
pandu.  

Les journaux de l’époque ne donnent aucune 
indication se rapportant à cette rumeur, ni à la 
chute de l’avion. 

Les recherches ont été effectuées à la médiathè-
que de Nantes, “le Phare”, auprès  d’Ouest-Eclair à 
Rennes, auprès de l’imprimerie Potier à La Roche- 
sur-Yon, “le Messager”.  

Le lendemain, les Allemands emportèrent le 
corps du pilote qui fut enterré au cimetière de la 
Gaudinière à Nantes. Une croix de bois fut dres-
sée à Bournezeau, à l’endroit même, où le Lt. 
Goëtz avait trouvé la mort.  

Après la guerre, le corps du Lt. Goëtz fut 
transféré au cimetière américain de St. James, près 
de Pontorson. 

A l’occasion du 50ème anniversaire de cet 
évènement, la commune fit construire une stèle, 
afin de le commémorer et de rendre hommage au 
pilote américain.  

Gaby Pelon, l’initiateur du projet, fabriqua 
une plaque relatant l’évènement. 

Le mémorial ci-contre fut inauguré, le 24 
avril 1994 par Guy Bohineust, maire à l’époque.  

Jean-Claude Couderc 

Les témoignages ont été recueillis par Jean-Claude 
Couderc avec la participation de Jean Bernereau
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Vingt ans de vie au Foyer logement 
  

Le précurseur de ce foyer logement est 
Lucien Grellé, maire de Bournezeau de 1971 à 1983. 
En lien avec les responsables du club des retraités, il 
a mis en route l’idée de créer un foyer logement à 
Bournezeau. 

On en parle pour la première fois à la 
mairie le 10 septembre 1982, lors d’une première dé-
libération du conseil municipal. La cession d’un ter-
rain à l’office public des HLM de Vendée pour la 
construction d’un foyer logement est envisagée.  

Deux autres délibérations, l’une du 23 
septembre 1983 et l’autre du 3 août 1987, font éga-
lement état d’acquisition de terrain, pour le même 
projet. 

 
Le Foyer logement en 2010 

Le rôle de la commune s’est arrêté là : c’est 
l’Office des HLM de Vendée qui a construit le foyer 
logement. La première pierre fut posée en septembre 
1987 et les premiers résidents du foyer logement sont 
rentrés le 26 juin 1989. 

L’inauguration a eu lieu en octobre 1989 sous 
le mandat de Guy Bohineust, maire de Bournezeau, 
en présence du préfet, de Philippe de Villiers, Prési-
dent du Conseil général et de Michel Crucis, Conseil-
ler général de Chantonnay.  

Le foyer fut racheté par la Communauté de 
Communes des Deux Lays le 7 juillet 2004. 

Le foyer a été dirigé successivement par Ro-
bert Crépeau, Geneviève Dumaine, Elisabeth Treuil, 
Jean-Paul Bidaud, et Michelle Pété depuis le 1er mars 
2010. 

Le 12 juin 2009, le foyer logement a fêté son 
20ème anniversaire. Les résidents, leurs familles et les 
autorités locales, conseiller général et maires du can-
ton, ont déjeuné sous les tentes installées pour la cir-
constance. 

L’après-midi fut consacré à des jeux et à un 
rappel des évènements depuis la création du foyer. 

 

Devant les cuisines construites en 2006, deux tentes 
furent installées sur le parking le 12 juin 2009, pour le 
20ème anniversaire.  

Des photos étaient exposées à l’intérieur des tentes.  

 

Les deux plus anciennes résidentes du foyer ont 
été félicitées par le public : Germaine Hervé, présente dès 
juillet 1989 et Bernadette Ardouin, entrée en septembre 
1990. Des fleurs leur ont été offertes. 

Germaine Hervé, ci-dessus à droite, a fêté ses 102 
ans le 10 mai 2009. Elle est décédée le 26 février 2010, à 
l’âge de 102 ans 9 mois et 17 jours. 

C’est la seconde centenaire du foyer logement, la 
première était Louise Beignon, décédée le 3 mars 2004 à 
l’âge de 102 ans et 5 jours. 
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Nombre de personnes rentrées au foyer logement 
en 20 ans : du 1er juin 1989 au 31 mai 2009 

 
En 20 ans, 273 personnes sont rentrées au foyer logement, mais 27 n’y sont restées que quelques jours ou 

quelques semaines, souvent en chambre temporaire et nous n’avons pu obtenir toutes leurs coordonnées. 
 
C’est la raison pour laquelle, ces études statistiques ne portent que sur 246 personnes.  
Près d’un tiers sont des hommes, deux tiers sont des femmes. 

 
En 20 ans, 33 couples sont rentrés au foyer logement : ils représentent 26,83 % de la totalité des personnes. 

 
Statistiques des entrées sur 20 ans de juin 1989 à mai 2009 

 
Année   Hommes   Femmes Total Dont nombre  de per-

sonnes en couple 
1989 17 40 57 18 
1990 1 7 8 0 
1991           0 8 8 0 
1992 0 4 4 0 
1993 4 2 6 4 
1994 0 9 9 0 
1995 5 10 15 6 
1996 5 6 11 4 
1997 4 7 11 2 
1998 3 6 9 4 
1999 2 6 8 0 
2000 1 6 7 0 
2001 6 9 15 8 
2002 4 9 13 2 
2003 3 9 12 6 
2004 5 6 11 4 
2005 3 2 5 2 
2006 5 6 11 2 
2007 3 10 13 2 
2008 2 4 6 2 
2009 4 3 7 0 
Total 

Pourcentage 
77 

        31,30 % 
       169 
       68,70% 

       246 
       100% 

                66  
soit 33 couples : 26,83% 

 

Age moyen d’entrée des 246 personnes admises au foyer logement : 82 ans  
 

Age  moyen des  77 hommes admis    : 81 ans et 11 mois - Le plus jeune 60 ans - le plus âgé 94 ans. 
Age moyen des 169 femmes admises : 82 ans et 1 mois    - La plus jeune 63 ans - la plus âgée 95 ans. 

 

Sur ces 246 personnes entrées au foyer logement sur 20 ans, 189 personnes sont décédées. 
 

Durée de séjour moyen des 189 personnes décédées sur 20 ans : 4 ans et 8 mois 
 

Durée de séjour moyen  des 60 hommes : 3 ans et 4 mois – le plus court 33 jours - le plus long 19 ans 7 mois 12 jours. 
Durée de séjour moyen des 129 femmes : 5 ans et 4 mois – le plus court 10 jours - le plus long 19 ans 4 mois 15 jours. 
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Statistiques sur 20 ans de fonctionnement, année par année 
des 246 personnes entrées au Foyer logement du 1er juin 1989 au 31 mai 2009 

 

Nombre et âge moyen d’entrée – Nombre et âge moyen des décès arrondis à l’année 
Durée de séjour des résidents (ans et mois) sur 20 ans 

 

̶  De 1989 à 1998 : 
 

Années : 
 

du 1er juin  

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

H  17 1 0 0 4 0 5 5 4 3 Nombre de 
Personnes entrées 
au foyer-logement F 40 7 8 4 2 9 10 6 7 6 

Total 57 8 8 4 6 9 15 11 11 9 

dont nombre de personnes 
entrées en couple 

18 0 0 0 4 0 6 4 2 4 

H  80 81 / / 83 / 85 78 85 84 Age moyen des 
personnes admises 
au foyer logement F 82 80 83 83 81 84 85 83 81 86 

H  2 3 3 / 4 3 2 2 4 3 Nombre de décès 
 F  1 1 4 6 / 6 9 5 15 2 

H 73 87 81 / 85 87 91 88 87 89 Age moyen des 
personnes décédées F 77 81 84 83 / 89 89 88 90 88 

H     / 
4 mois 

    / 
11 mois 

1 an 
9 mois 

    / 
    / 

3 ans  
9 mois 

5 ans  
2 mois  

4 ans  
2 mois 

4 ans  
1 mois  

5 ans  
1 mois 

3 ans  
8 mois Durée de présence 

moyenne des résidents 
décédés F     / 

10 jours 
1 an 
   / 

1 an  
9 mois 

2 ans  
2 mois 

   / 
   / 

4 ans  
1 mois 

5 ans  
3 mois 

4 ans  
1 mois 

5 ans  
4 mois 

5 ans  
1 mois 

 
̶  De 1999 à 2009 : 

 

Années : 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
au 31 

mai 2009 

H 2 1 6 4 3 5 3 5 3 2 4 Nombre de 
personnes entrées 

au foyer-logement : F 6 6 9 9 9 6 2 6 10 4 3 

Total 8 7 15 13 12 11 5 11 13 6 7 

Dont nombre de personnes 
entrées en couple 0 0 8 2 6 4 2 2 2 2 0 

H 77 88 80 85 82 79 82 83 88 83 81 Age moyen des 
personnes 
admises 

au foyer logement 
F 

77 83 82 81 77 83 75 84 84 80 84 

H 2 3 6 3 5 2 2 2 2 2 5 
Nombre de décès 

F 10 5 11 8 9 6 3 13 7 5 3 

H 89 81 85 83 84 88 87 85 87 87 87 Age moyen des 
personnes décédées 

F 89 87 89 89 89 85 91 90 87 91 87 

H 1 an 
11 mois 

3 ans  
4 mois 

4 ans 
10 mois 

   / 
9 mois 

2 ans  
5 mois 

3 ans  
6 mois 

3 ans 
   / 

2 ans 
4 mois 

6 ans 
2 mois 

1 an 
6 mois 

6 ans 
4 mois 

Durée de présence 
moyenne des rési-
dents décédés F 4 ans 

8 mois 
5 ans 
6 mois 

6 ans 
3 mois 

8 ans 
   / 

3 ans 
7 mois 

4 ans  
11 mois 

7 ans 
2 mois 

7 ans 
5 mois 

5 ans 
11 mois 

8 ans 
6 mois 

4 ans 
3 mois 
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Nombre de décès par tranche d’âge : 

Age moyen des 189 résidents décédés :  
87 ans et 5 mois 

 

Age moyen des 57 hommes décédés : 
85 ans et 5 mois  

- le plus jeune : 63 ans   
- le plus agé : 97 ans 

 

Age moyen des 132 femmes décédées :  
88 ans et 4 mois  

- la plus jeune : 67 ans  
- la plus agée : 102 ans 

 

 
 
Statistiques des 57 personnes présentes au 31 mai 2009 : 

 

 
 
 
 
 

Au 31 mai 2009, sur 246 personnes, la durée de séjour la plus longue  (19 ans 10 mois 12 jours) était 
celle de la doyenne Germaine Hervé. 

 A son décès, le 26 février 2010, la durée de son séjour était de 20 ans, 7 mois et 7 jours. 
 

Henri Rousseau avec la collaboration de Louisette Lemoullec et Jean-Paul Billaud. 
Sources : Etat civil de la Mairie et participation de Michel Godet, Marylène Gadé et Jean-Paul Bidaud. 

 

Les Fêtes-Dieu et les reposoirs à Bournezeau 
Origine : Fête-Dieu, Fête du Saint Sacrement ou du Corps du Christ. Elle fut célébrée à Liège dès 1247 sur les ins-

tances de Ste Julienne, moniale du Mont-Cornillon (1191-1258). Elle a été instituée pour toute l’église par le pape Urbain 
IV, en 1264 (bulle transiturus du 11-8) après le miracle de Bolsena où, en 1263, l’hostie que consacrait un prêtre de pas-
sage, Pierre de Prague se mit à saigner (Hostie et corporal tachés de sang sont conservés dans la cathédrale d’Orvieto). 
Promulguée de nouveau par Clément V en 1314 et Jean XXII en 1317, cette fête était marquée par une procession ; on sor-
tait le Saint Sacrement. Les autorités de la paroisse et des corps de métiers y participaient. Dans certaines régions (An-
jou), on l’appelait le “Grand Sacre”.  Sources : Quid 2006 page 627 A. 

 

A Bournezeau, ces manifestations extérieures de la 
foi avaient lieu chaque année au mois de juin, 8 jours 
après la Pentecôte, en la fête du Saint Sacrement, ainsi 
que le dimanche suivant. 

 
 
 
 
 

Les cérémonies les plus imposantes avaient lieu tous les 
ans pour la Fête-Dieu. Sur la photo, le prêtre revêtu  de la 
chape dorée, portant l’ostensoir et protégé par le grand dais, 
avance sur un tapis de fleurs dans la rue des Trois Canons. 

 

Nombre de décès Total dont Hommes Femmes 

de plus de 100 ans 1  0   1 

de  95 à 99 ans inclus 17  1 16 

de  90 à 94 ans     36 17 53 ״ 

de  85 à 89 ans     42 20 62 ״ 

de  80 à 84 ans     24 10 34 ״ 

de  75 à 79 ans     6   5   11 ״ 

de  70 à 74 ans      3    3    6 ״ 

de  65 à 69 ans      1    3    4 ״ 

de  60 à 64 ans      0    1    1 ״ 

Total 189 60      129 

 Hommes  (17) Femmes  (40) Moyenne  H et F  (57) 
Age moyen d’entrée 80 ans 10 mois 79 ans  4 mois 79 ans 10 mois 
Age moyen au 31 mai 2009 84 ans 2 mois  84 ans 7 mois  84 ans 5 mois  
Durée de séjour moyen  3 ans  3 mois  5 ans 8 mois  4 ans 11 mois 
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Le dictionnaire donne la définition suivante du mot 
reposoir : dans la religion catholique, autel provisoire dressé 
dans certaines occasions à l’église ou en plein air pour y faire 
reposer le St Sacrement. 

Dans notre enfance et jusque dans les années 1965 
nous avons participé à ces processions à travers le bourg  
où l’ostensoir contenant l’hostie était porté très solennel-
lement par le prêtre sous le dais. 

Là aussi le dictionnaire dit, dais : ouvrage en tissu ou 
en bois sculpté suspendu ou soutenu par des montants au-
dessus d’un autel, d’un trône ou d’une statue pour des proces-
sions religieuses. 

Déjà les jours précédant la fête, les enfants des éco-
les cueillaient des fleurs, abondantes à cette saison dans 
les champs. Les mamies effeuillaient des roses et autres 
fleurs du jardin qui étaient ensuite réparties dans des 
corbeilles et répandues sur le passage de la procession. 

 
Reposoir à l’école des garçons 

Le jour venu, à l’issue de la messe de 10 heures 
(heure solaire), une longue procession se formait  dans la 
direction d’un ou deux reposoirs confectionnés avec art 
par des mains expérimentées. 

De leur côté, les habitants dont les maisons  étaient 
situées sur le parcours sortaient leurs plus beaux draps 
brodés et en décoraient leurs murs. Ils sortaient aussi 
leurs plantes. 

On dessinait aussi des rosaces en pétales de fleurs 
sur le parcours. On chantait en latin : le  “Lauda Sion 
Salvatorem”, puis on récitait le chapelet… Quatre hom-
mes, à tour de rôle, portaient le dais tandis que quatre au-
tres personnalités de la paroisse en tenaient les cordons 
et se relayaient, tous en grande tenue. 

Un autel était dressé, parfois dans un beau cadre de 
verdure, soit dans la prairie de Beauregard ou chez Pierre 
Grangé, dans la cour des écoles ou encore sur l’une des 

places publiques. On chantait le ״Tantum Ergo״. La 
sonnette des enfants de chœur retentissait : Ceux 
qui le pouvaient se mettaient à genoux avec recueil-
lement et tous adoraient le Saint Sacrement exposé. 

 
Les fidèles agenouillés au reposoir près des halles 

Enfin la Croix de procession, portée par le sa-
cristain, reprenait le chemin vers l’église suivie des 
enfants des écoles bien en rangs, les plus petits 
brandissant fièrement des oriflammes. Puis, ve-
naient des communiants et des communiantes avec 
leurs étendards, les filles en robe blanche, la 
congrégation des enfants de Marie précédée de sa  
bannière, les chantres, les chanteuses, les nombreux 
fidèles, les associations et enfin le prêtre portant le 
Saint Sacrement sous le dais. C’était un temps fort, 
un moment d’intense  piété auquel la plupart des 
paroissiens avaient à cœur de participer et d’où l’on 
repartait grandi.  

 
Reposoir à Beauregard              collection Seguin 

L’ambiance n’était plus la même suite au relâche-
ment de la pratique religieuse, à la guerre, à la soif 
de plaisirs différents et à l’augmentation du passage 
des voitures sur les routes. Cette manifestation ex-
térieure de la foi finit donc par être abandonnée 
vers les années 1965. 

Annette Bossard
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Dienne : Les auvergnats de Bournezeau 
 

Le sixième jour du mois de novembre 1680, Etienne Sauryt est enterré dans notre cimetière de Bourne-
zeau. Nous ne saurions rien de lui si le curé Avril n'avait pas pour habitude de noter de façon précise l'origine 
des personnes qui n'étaient pas natives de notre ville. Il nous donne un indice crucial : le dit Sauryt est origi-
naire de la Paroisse de Dienne en Auvergne, diocèse de Saint-Flour.  

Il y a là quelque chose qui intrigue. En cette fin de 17ème siècle, l'étranger n'est pas le bienvenu dans 
nos campagnes. Chaque village veille sur sa terre et sur ses jeunes filles. Alors comment la ville de Dienne, 
que peu d'entre nous peuvent situer sur une carte, semble-t-elle si familière à notre curé ? 

 
Extrait du registre des sépultures de Bournezeau 

 
Page après page, nos registres paroissiaux 

nous dévoilent d'autres faits troublants. Etienne 
Sauryt n'est pas le seul auvergnat dont la sépulture 
a eu lieu à Bournezeau. C'est aussi le cas de Pierre 
Mesnier le 3 décembre 1692 (en présence d'An-
toine et de Pierre Faure aussi d'Auvergne), de 
Pierre Poudroux le 23 décembre 1693, de Cyr Sau-
ryt le 13 Décembre 1699, de Pierre Charbonnel le 
20 Août 1742. Tous ont un point commun : ce sont 
des chaudronniers. Pourquoi ces auvergnats sont-
ils parmi nous ?  

Fidèles à notre objectif de donner la parole 
aux anciens, nous avons recherché un de leurs 
écrits. Et c'est à l’aide d’un acte notarié passé de-
vant Maître Loyau, notaire à Bournezeau, le 27 oc-
tobre 1701, qu'ils vont nous dévoiler un peu de 

leur vie et un peu de leurs espoirs.( Cf accord page 
suivante) 

Aucun doute, nous avons bien là notre se-
conde preuve : nos visiteurs viennent de Dienne et 
ce sont des habitués de notre province. Leur 
confiance en Bournezeau devait être grande pour 
qu'ils s'y fassent enterrer et qu'ils viennent y 
contracter. Leur art est celui de la poislerie. A 
l'époque, les objets en cuivre et en étain s'abî-
maient vite. On faisait alors appel aux chaudron-
niers ambulants et aux étameurs. Le chaudronnier 
(autre nom du poislier) réparait les vieux objets en 
cuivre. Il recevait parfois en échange de son travail 
de vieux objets démodés. Ils les faisaient fondre 
pour les remettre au goût du jour et les revendre. 

 
 

 

Dienne est une petite commune d’environ 300 habitants, 
 située entre Murat et le Puy Mary dans le Cantal, à environ 450 Km de Bournezeau.
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Accord fait entreAccord fait entreAccord fait entreAccord fait entre    Cyr Gandillon, Cyr Gandillon, Cyr Gandillon, Cyr Gandillon,     
Jean Romans et Cyr Charbonnel du pays d'Auvergne Jean Romans et Cyr Charbonnel du pays d'Auvergne Jean Romans et Cyr Charbonnel du pays d'Auvergne Jean Romans et Cyr Charbonnel du pays d'Auvergne     

le  27le  27le  27le  27 octobre  1701 octobre  1701 octobre  1701 octobre  1701    

 Par devant les notaires du marquisat de Creil Bournezeau soussignés  furent pré-
sents en leurs personnes, Cyr  Gandillon, Jean Romand, Cyr Charbonnel les trois marchands 
poisliers de la province d'Auvergne demeurant ordinairement Jean Romand & Charbonnel 
au village de Drils et ledit Gandillon à la Buge, le tout en la paroisse de Dienne Sud, pro-
vince d'Auvergne, diocèse de St Flour …(?) depuis ce lieu avec prorogation de Juridiction 
par eux dûment fait. Lesquels sont connus de nous notaires pour les avoir vu vendre et fa-
briquer des marchandises de poisleries depuis trois à quatre ans dans cette province de Poi-
tou. Entre lesquels a été fait l'accord qui suit, à savoir que de leurs bon gré, franche et libre 
volonté ils se sont entendus pour faire le voyage en Espagne ensemble …(?) provinces ...(?) 
sous la domination de sa Majesté le très Catholique Roi d'Espagne pour travailler et négo-
cier aux dits royaume & provinces dudit art et métier de poislier. Pour durer la présente so-
ciété pendant le temps & espace de deux ans consécutifs et sans interruption et commencer 
ceci au jour & fête de St André qui sera le trentième Novembre prochain & finira à pareil 
jour de l'année qu'ils ont convenu Mille sept cent trois. Pendant lequel temps les dits Gan-
dillon, Romand & Charbonnel promettent respectivement de s'entraider & servir les uns les 
autres & de se gouverner tant en santé maladie ou autres besoins et nécessité qu'ils pourront 
tomber. après et pendant le cours des deux années …(?) vouloir durer la présente société. 
Comme pareillement se rendront comptes fidèles les uns aux autres de tous les gains ou pro-
fits qu'ils pourront faire pendant les deux années de travaux dudit art de poislier que tout 
autrement sans se pouvoir rien Cacher n'y retirer les uns aux autres sous les peines à celui 
qui voudrait cacher quelque chose à ses compagnons d'être privé de sa portion dans la chose 
par lui cachée & recelée et même dans tout ce qui pourra appartenir à la Société, à laquelle 
Société sera par eux tout    apporté tout ce qu'ils pourront avoir entre leurs mains et posses-
sion à la fin des deux années pour être le tout partagé entre eux trois par égale portion & 
autre. En arrêté & accordé entre eux qui ou il arriverait que l'un d'eux voudrait ci après 
rompre & se dédire du présent traité & société il sera tenu et dûment obligé de payer aux 
deux autres la somme de soixante livres laquelle sera partager entre les deux qui voudront 
exécuter ledit traité moitié par moitié sans que cela puisse être réparé peine comminatoire & 
sera ladite somme de soixante livres payée par celui qui se voudra dédire sans devoir aux 
deux autres pour redonder à leurs profits … 

Fait & passé au bourg dudit Creil en Bournezeau. Etude de Loyau ledit notaire le 
vingt-septième jour du mois d'octobre mille sept cent un avant midi sous le seing dudit 
Charbonnel & quand aux Gandillon & Romand ont déclaré ne savoir écrire n'y signer de 
ce enquis par ledit notaire.        
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L'étameur (ou le rétameur) se voyait confier 
les couverts en ferraille pour qu'ils soient décapés, 
puis trempés dans un bain d'étain afin de leur re-
donner éclat et brillant. Les deux corps de métiers 
vendaient de petits ustensiles ménagers pour la cui-
sine et la lessive. Ils attiraient autant par leur tra-
vail, qu'ils pratiquaient en plein air, que par les 
nouvelles qu'ils colportaient d'une province à l'au-
tre.  

Comme à chaque fois, ces anciens textes ont 
de quoi nous surprendre par leur modernité. Il s'agit 
bien d'un contrat commercial. Le mot société est 
présent. Les droits et devoirs de chacun sont parfai-
tement définis et quantifiés en monnaie sonnante et 
trébuchante. Enfin, le caractère entreprenant de nos 
marchands a de quoi laisser rêveur. Il devait falloir 
une sacrée dose de courage pour entreprendre un 
voyage en Espagne en 1700. 

 Nos visiteurs seraient-ils donc seulement de 
passage à Bournezeau ? Et bien non. Il se pourrait 
même que certains d'entre nous aient un peu de 
sang auvergnat dans les veines. Les registres d'état 
civil attestent en effet que, juste après la Révolu-
tion, une famille entière, originaire de Dienne, vint 
s'installer dans notre commune. La Vendée a souf-
fert. La Vendée a besoin de bras. 

 Le 13 prairial de l'an dix (2 juin 1802), un 
petit Guillaume Charbonnel, fils de Charles Char-
bonnel, chaudronnier, et de Marie Pubert voit le 
jour à Bournezeau. Les témoins sont son oncle 
Guillaume Charbonnel, chaudronnier, âgé de 27 
ans, et sa tante Antoinette Charbonnel âgée de 24 
ans. 

 
Photo Bonnin 

Le bourg de Dienne 

La famille entière réside dans notre bourg. 
Charles Charbonnel changera de profession et de-
viendra aubergiste. Il a eu un fils et trois filles 
(Madeleine, Louise et Désirée). Les mariages de 
cette nouvelle génération vont nous montrer que 

l'intégration en ce début de 19ème siècle n'était pas 
chose facile. Madeleine épousera en 1821 Guil-
laume Fournier, un marchand ambulant natif de … 
Dienne.  

Elle reprendra l'auberge de son père et 
s'éteindra à Bournezeau en 1856. Louise choisira 
également un nouveau venu dans la commune. La 
noce aura lieu en 1828 avec Jean Bourbon, scieur 
de long, originaire de la Creuse, qui réside dans le 
bourg depuis deux ans. Elle décédera à Bournezeau 
en 1862. La plus jeune, Désirée, va s'unir en 1840 à 
Jean Huguet, boulanger né à Thorigny, ayant passé 
son enfance aux Pineaux, mais demeurant à Bour-
nezeau.  

 
Photo Bonnin 

La fontaine de Dienne, 
 concue par les tailleurs de pierres de la carrière “La Gravière” 

 exploitée par les “Compagnons du Devoir”. 

Le petit Guillaume Charbonnel va marquer 
les mémoires. Garçon boulanger, il va épouser à 25 
ans une riche veuve de Mareuil âgée de 72 ans. 
Veuf à son tour, il convolera en juste noce avec une 
jeune femme et donnera naissance à trois fils. Le 
premier prendra la succession de la boulangerie à 
Mareuil, le second sera boulanger à Saint-Florent-
des-Bois et le dernier boucher à la Châtaigneraie.  

Des preuves de cette nature réfutent toute 
coïncidence. Les actes prouvent qu'un lien fort et 
oublié a uni notre bourg à celui de Dienne pendant 
au moins deux siècles. Dès lors, nos regards ne 
pouvaient que se tourner vers l'Auvergne. Peut-on 
encore trouver des descendants de nos chaudron-
niers à Dienne, à Drils ou à la Buge ? Si nos ancê-
tres se sont rencontrés et ont sympathisé au 17ème 
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siècle, alors pourquoi ne pourrions-nous pas faire la 
même chose quatre siècles plus tard ? 

C'est en août 2009 que "Bournezeau" décide 
de faire les 500 km du chemin inverse. Dienne est 
située au cœur du Cantal, dans la vallée de la San-
toire, à 1050 mètres d'altitude, au pied du Puy Ma-
ry, à 10 km de Murat. Elle a été divisée en deux en 
1839. Le petit bourg de Lavigérie est issu de cette 
scission. Les deux communes comptent 400 habi-
tants mais possèdent un vaste territoire avec des 
prairies perchées à 1800 mètres d’altitude. 

 
Photo Bonnin 

“Les longs abreuvoirs de montagne” 

L'église romane de Dienne, les maisons rura-
les en pierre noire, les longs abreuvoirs de monta-
gne, les croix et leur cadran solaire, les croix celtes 
sur les toits des fermes, la «gravière de Laqueille», 
les vaches de race Salers, la multitude de sorbiers le 
long des chemins donnent à l'endroit tout son 
charme auvergnat.  

 

 
Photo Bonnin 

“Les maisons rurales en pierres noires.” 

Nous avions annoncé l'objet de notre visite 
lors de notre réservation à la Boudio, une ancienne 
ferme transformée avec beaucoup de goût en gîte-
auberge par Jean-François Petiot. Il n'en fallait pas 
plus pour être attendu. Alfred Lantouéjoul, celui 
que l'on surnomme à juste titre la mémoire vivante 

de la Santoire, nous recevait chez lui dès le lende-
main de notre arrivée. L'homme aime sa vallée. Ce-
la se lit dans son regard et s'entend dès les premiers 
mots. Il nous a dit ne pas se souvenir des Charbon-
nel. 

 En revanche, la famille Sauris habitait bien 
ici, au hameau de la Courbatière, jusqu'au début du 
19ème siècle précise-t-il. Puis il nous a encouragé à 
aller rendre une petite visite au maire de Lavigérie 
qui réside à la Buge.  

La Buge, le hameau de Cyr Gandilhon : la 
rencontre pourrait-elle avoir lieu à 300 ans d'écart ? 
Les présentations ont été faites au pied du tracteur : 
«Le maire c'est moi. Je m'appelle Philippe GAN-
DILHON. Que puis-je pour vous ?»  

 

 
Photo Bonnin 

“Les sorbiers le long des chemins” 

Quelques instants plus tard, nous lisions en-
semble l'acte que les chaudronniers auvergnats ont 
laissé à Bournezeau. Dès lors, une certaine émotion 
était palpable. Nous avons été cordialement invités 
à rentrer dans la salle de séjour. Et là, c'est avec des 
yeux admiratifs que nous avons découvert exposé 
au cœur de la maison, l'arbre généalogique de la 
famille.  

 
 

A chaque 
construction, 
une signature 
était faite par 

une croix, 
celte ou autre, 

suivant 
l’origine de 
l’ouvrier. 

 Photo Bonnin 
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Depuis le 15ème siècle les Gandilhon, généra-
tion après génération, ont été fidèles à leur village. 
M. le maire, qui est aussi administrateur de la 
Caisse du Crédit Agricole du Centre pour la ville 
de Murat, a pris le temps de nous exposer ce que 
représentait ce lieu : 

« Vous êtes ici dans la maison mère des Gan-
dilhon. Vous voyez autour de vous les portraits et 
les armes de la famille. Le plus connu d'entre nous 
a été le poète arverne Camille GANDILHON 
GENS D'ARMES (1871-1948). Il a choisi son nom 
d'artiste en référence à notre histoire. Nous étions 
en effet les gens d'armes du seigneur de Dienne. Il 
s'est illustré entre autres en participant activement 
au journal l'Auvergnat de Paris. »  

Nous avons appris depuis que c'est en partie 
grâce à lui que ce journal se fit le dépositaire des 
archives du régionalisme à Paris. 

« Nos ancêtres étaient des étameurs. Leur 
destination de prédilection était bien l'Espagne. Ils 
allaient jusqu'en Castille. Mais ils n'avaient pas 
besoin de deux ans pour faire le voyage. C'est cha-
que année qu'ils faisaient l'aller et retour. »  

 
Photo Bonnin 

Une croix et son cadran solaire. 

Dienne et Bournezeau ont donc bien partagé 
un peu de leur histoire. Pourquoi ces hommes ont-
ils choisi notre commune ? Nous ne le saurons 
peut-être jamais. Mais, désormais, la vallée de la 
Santoire aura une couleur et une saveur particuliè-
res pour nous autres, les natifs de Bournezeau.  

Pays de chasse, pays de pêche, pays de ran-
données, je vous recommande tout particulièrement 
la montée aux estives et le chemin des Chiron. 
L'hiver, après avoir ôté les skis, une bonne truffade 
vous attendra au coin du feu. 

Et si vous ne faites pas le voyage, lorsque la 
bourrée s'invitera dans nos bals, les souvenirs de 
nos chaudronniers et du poète Camille GANDIL-
HON GENS D'ARMES accompagneront sans aucun 
doute nos pas. 

 

  

 
Photo Bonnin 

Dienne et sa vallée. 
 

Article rédigé par Jean-Luc Bonnin, originaire de 
Bournezeau, auteur de l’article sur le feuillardeur. 

(Voir Au Fil du Temps n°8) 

Références: 
1-Revue : Nos ancêtres vie et métiers : les artisans du métal. 
2-Remerciements : 

- M. Philippe Gandilhon Maire de Lavigerie 
- Mme Marie-Simone Chanson présidente de la commission histoire de Dienne 
- M. Jean-François Petiot pour son accueil au gîte-auberge la Boudio  
- M. Alfred Lantuéjol, Agriculteur en retraite, mémoire de la vallée de la Santoire 

3-Liens : http://www.gerardtrougnou.fr/?cat=69 (Pour écouter la voix du poète) 

L'éloge de la cabretteL'éloge de la cabretteL'éloge de la cabretteL'éloge de la cabrette    
O source vive de musique 

Où s’abreuve le rythme antique 
Auquel la bourrée obéit ! 

O fille des Muses, musette, 
Laisse-moi te chanter, cabrette, 

Cornemuse de mon pays ! 
…. 

 
Camille GANDILHON GENS D'ARMES 



- 17 - 

Le tueur de gorets à la ferme 
 

Dans les campagnes autrefois il n’était guère 
de famille qui n’élevait pas son cochon. Celui-ci 
logeait le plus souvent sous un appentis en prolon-
gement de l’étable, avec une auge lourde, en pierre 
pour la stabilité, et une cour extérieure pour que 
l’animal bénéficie du soleil. C’était le  “Tét à go-
rets” (le toit aux cochons) avec une ou plusieurs ca-
ses parfois.  

 
Le cochon dans sa cour avant d’être assommé 

Il fallait d’abord acheter le porcelet. La foire 
de Bournezeau avait la réputation d’être la meil-
leure de la région pour ça. Les marchandages se 
faisaient sur le Champ-de-Foire-aux-Gorets, ac-
tuelle place des Papillons. Des éleveurs de la région 
(dans les fermes) avaient une ou deux “gorettes” (des 
truies), et offraient à la vente plus de petits cochons 
qu’il n’en fallait pour couvrir les besoins de la 
zone. Il y avait des périodes plus favorables que 
d’autres pour le marché… 

L’abattage des animaux se faisait autour de la 
saison d’hiver, toujours en dehors des grandes cha-
leurs. La période durait à peu près six mois, du 15 
octobre au 15 avril, avec une forte activité au début 
et à la fin. Les familles élevaient souvent deux co-
chons par année, et s’arrangeaient pour en avoir 
toujours un, en élevage. 

Une fois acheté, le petit goret mangeait tous 
les restes des repas de la famille, buvait les “lavu-
res”, (les eaux plus ou moins grasses de la vaisselle). Il 
consommait le “petit lait” (lait écrémé de vaches et 
ses dérivés provenant de la fabrication du beurre). Il 
avait droit aussi à un petit complément de farine de 
“méteil” (mélange blé et avoine) ou d’orge, pour une 
meilleure croissance de l’animal. C’était un moyen 
de faire consommer les déchets comestibles qui au-
raient été jetés au fumier. Les familles mangeaient 
alors de la viande “à pas cher”, par rapport à la 
viande de bœuf, qui était achetée chez le boucher 
seulement pour les grandes occasions.  

Venait le jour “J” : Vers 6-9 mois, selon que 
l’éleveur était généreux avec la ration de farine, le 

cochon, ayant atteint 100 à 120kg, était bon à tuer. 
C’est alors qu’intervenait le tueur de gorets, 
homme énergique en général puisque le travail était 
physique. En plus il se faisait aider d’un ou deux 
hommes de la maison qui devaient se tenir à sa dis-
position. L’heure était convenue, généralement tôt 
le matin, en même temps que les préparatifs 
d’usage : un peu d’eau tiède, un lit de paille servant 
d’isolant et deux barres de fer bien enfoncées dans 
le sol pour maîtriser l’animal.  

Pour “sacrifier” le cochon, deux méthodes 
s’affrontaient. Fallait-il l’assommer ou pas, pour lui 
assurer une fin de vie plus douce? Certaines per-
sonnes suspectaient qu’après avoir reçu 
l’assommoir l’animal était paralysé et que la sai-
gnée était incomplète, au point de colorer la viande 
qui devenait rouge. D’autres prétendaient que la 
syncope n’avait aucune incidence sur l’aspect  de la 
viande.  

Le cochon, bien à jeun (pas moins de 24 heu-
res), se laissait surprendre dans son tét. Un lien at-
taché aux deux pattes d’un côté de l’animal permet-
tait de bien le maîtriser. Quand on tirait sur les cor-
des, celui-ci était déséquilibré et projeté par terre, il 
ne s’échappait jamais.   

Dans ce cas l’animal se laissait promener à 
proximité du gibet jusqu’au moment où un petit 
coup sec bien placé sur la tête, le faisait tomber en 
syncope. Les hommes se précipitaient alors pour le 
maintenir fermement pendant la saignée. Une per-
sonne, généralement une femme, recueillait le sang 
nécessaire à la fabrication de la fressure ou des 
boudins. A l’aide d’une poêle, elle captait le sang 
avant de le déverser dans un seau en brassant éner-
giquement à la main pour éviter la coagulation.  

 
Récupération du sang pour la fressure 

Dans l’autre cas il fallait maîtriser l’animal, 
ce qui n’était pas une mince affaire avec les cordes 
solidement arrimées aux deux pieux prévus. 
L’énergie de deux hommes costauds, tenant chacun 
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une oreille, n’était pas superflue... Le cochon pous-
sait des hurlements qui ameutaient toute la campa-
gne alentour. Une fois l’animal maîtrisé, alors, le 
tueur s’appuyait sur sa tête et d’un coup de couteau 
précis, lui tranchait la veine du cou. Le sang giclait 
par saccades, chaud et bouillonnant, se répandant 
dans la poêle, sans cesse agitée par les soubresauts 
de l’animal.  

 
Après le prélèvement du sang, il est prêt a être grillé 

L’agonie ne traînait pas, tellement le cochon 
était vidé rapidement de son sang. Quelques se-
condes, et déjà la bête “s’éteignait”. Ses cris fai-
blissaient, ses spasmes diminuaient, l’animal deve-
nant inerte rapidement. Un petit moment encore, 
puis dans le râle de fin de vie, la bête s’agitait avec 
le dernier souffle, c’était la fin… 

Ensuite venait la préparation du cochon. Le 
brûlage d’abord. Un lit de paille était prévu pour y 
mettre le feu. L’animal était roulé méticuleusement 
dans les flammes pour brûler les soies sur toutes les 
parties du corps. Le rasage intervenait après, avec 
une râpe dure pour enlever la première peau en 
même temps que les derniers poils et les traces de 
brûlure. La dernière opération consistait à faire sau-
ter les “soteuilles”, (onglons des pattes), en les tor-
dant d’un geste bien précis. Enfin le lavage à l’eau 
tiède rendait la peau lisse et propre.  

 
Les poils du cochon finissent de griller 

Ensuite le cochon était roulé sur une échelle. 
Les tendons des pattes arrière, dégagés de deux 

coups de couteau bien précis, liés avec une corde-
lette, servaient à attacher solidement la carcasse. 
L’ensemble était relevé, l’échelle appuyée contre 
un mur. L’animal, suspendu la tête en bas, était prêt 
à être vidé. Un premier coup de couteau faisait ap-
paraître les tripes, (les intestins) puis la vessie, les 
rognons. Venaient ensuite le “chaudin” (l’estomac), 
recouvert de la “coiffe” (péritoine, appelé aussi den-
telle) qui servait à couvrir le pâté, la “pire dure” 
(foie )sans oublier le fiel qu’il fallait jeter (très im-
portant). A l’aide d’un tamis recouvert d’un linge 
propre, tous ces viscères étaient récupérés pour la 
fabrication des boudins et des saucisses ; le net-
toyage des tripes se faisant ensuite rapidement par 
les femmes, le plus souvent à l’eau courante d’une 
rivière... Restait la “pire molle” (poumons), celle-ci 
était accrochée aux doigts d’une fourche et suspen-
due contre un mur, le manche à terre. 

 
Après avoir été grillé, il est  posé sur une échelle 

Puis la carcasse était fendue en deux parties 
égales, la colonne vertébrale coupée ou sciée en 
son milieu jusqu’au bout de la tête. Il fallait atten-
dre : la viande devait refroidir de 12 à 24 heures 
pour obtenir une meilleure fermeté de la chair avant 
de pouvoir la travailler. 

C’est alors qu’intervenait une nouvelle fois le 
tueur de cochons, pour découper le “goret”. Il faut 
penser qu’à cette époque il n’y avait pas 
d’électricité pour faire du froid et que le sel et la 
cuisson étaient les seuls moyens de conservation 
pour la viande. Généralement à côté de la maison, 
une construction avec une large cheminée était pré-
vue pour faire la lessive et cuire les patates à co-
chons. Ce jour-là, ce local était utilisé pour la cuis-
son. Généralement la découpe se faisait sur la 
grande table de la cuisine, les morceaux étant triés 
par catégorie. 

Dans certaines maisons la découpe était sim-
ple : deux jambons et deux épaules largement pré-
levées, à accrocher dans la cheminée pour faire sé-
cher et fumer. Des côtes étaient bien recouvertes de 
sel pour être mises dans le charnier, sorte de grand 
récipient en terre cuite fermé par un couvercle. Il ne 



- 19 - 

restait guère de morceau à cuisiner. A l’inverse, 
dans d’autres familles, la cuisine était plus subtile 
avec la fabrication de 2 ou 3 spécialités : Saucisses, 
pâté, rillettes, et boudins ou fressure pour utiliser le 
sang.  

 
Le cochon suspendu à l’échelle avant d’être ouvert 

Ah ! la fressure. Plat délicieux, très apprécié 
autrefois. Chaque famille avait sa recette dite “de 
grand’mère” (puisque, en général, la cuisine était 
l’affaire des femmes depuis des générations). La 
viande utilisée provenait essentiellement du désos-
sage (tête, pieds quelquefois). La couenne (la peau) y 
était ajoutée, les oreilles aussi. Le tout était broyé 
au moulin à viande, additionné d’eau, de pain, d’un 
peu de sel, d’épices et porté à ébullition dans une 
lessiveuse bien propre. Il fallait brasser tout le 
temps pour éviter la prise au fond et là, les enfants 
étaient souvent mis à contribution (je fus de ceux-
là). Il fallait aussi goûter souvent pour le dosage 
des épices, surtout de la cannelle dont la saveur 
était importante pour le goût. Le sang y était ajouté, 
plus ou moins aussi, avec doigté. Après 3 ou 4 heu-
res, la fressure était cuite ; l’eau évaporée la rendait 
consistante. Il ne restait plus qu’à la laisser refroidir 
avant de la mettre en pot de grès, puis de la recou-
vrir de saindoux (de la graisse bien blanche) pour as-
surer l’étanchéité et donc la conservation. 

Les jambons (les vrais, par rapport aux épau-
les), c’étaient des morceaux incontournables dans le 
cochon. Là encore chaque famille avait son savoir-
faire et s’appliquait. Le toilettage et la désinfection 
à l’eau de vie étaient les premières opérations. Puis 
intervenait le salage. Cette phase durait un certain 
temps, suivant un barème de poids : tant de livres, 
tant de jours dans le sel. Souvent, un vieux drap 
bien serré autour du jambon était cousu pour un 
meilleur contact avec le sel. D’autres familles le 
mettaient dans une caisse, complètement enfoui 
dans le sel et chargé. Après le salage, le jambon 
pouvait être accroché directement dans la cheminée 
pour continuer sa conservation avec le séchage et le 
fumage, ce dernier donnant du goût à la viande. 
D’autres méthodes étaient utilisées. Après la phase 

de salage le jambon était soigneusement lavé. Une 
mixture de graisse et de cannelle était appliquée sur 
la partie découpée du jambon pour la conservation. 
Tous ces ingrédients donnaient un goût succulent 
au jambon qui restait presque symboliquement dans 
la cheminée. Ainsi, séchée modérément la viande 
était plus tendre. Ensuite la conservation se faisait  
dans une poche achetée pour cela ; du tissu laissant 
passer de l’air tout en barrant le passage des insec-
tes (mouches ou autres). Au fur et à mesure de la 
consommation, les tranches nécessaires étaient 
coupées avant de les faire cuire au-dessus des brai-
ses incandescentes activées par les graisses fondan-
tes du jambon… 

La cuisine de cochon finie, les andouilles, les 
jambons et les chapelets de saucisses terminés 
étaient pendus dans la maisonnée. Des clous étaient 
prévus au plafond pour ça, entre la cheminée et une 
fenêtre, ou encore, entre deux poutres, ou accrochés 
au rideau d’un lit… L’odeur de la viande se répan-
dait dans le logement, y compris dans la chambre 
d’à côté. C’était la pratique, dans toutes les maisons 
de campagne, c’était comme ça… 

 

Le cochon ouvert  vidé de ses  entrailles 

Le cochon, autrefois, dans les campagnes, 
avait une grande importance. Il permettait à la po-
pulation de manger sainement. La viande grasse 
apportait l’énergie physique dont avaient  besoin 
les hommes et les femmes de cette époque, avant la 
mécanisation…  

Joseph Bonnet et Annette Bossard 
avec l’aide d’Alexandre Cornu 

Noms des anciens tueurs de cochons, selon Ber-
nard Billaud : 

 Bournezeau: Eugène Gachet, Pierre Blanchard, 
Armand Guyot, Gustave Caillé, Joseph Brosset, Robert 
Loiseau, Maurice Beaufour, Alexandre Cornu et Jean-
Paul Motte. 

St-Vincent-Puymaufrais : Elie Trilleau, Yves 
Liaigre et Jacques Besson. 
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La Commission Histoire a 10 ans : janvier 2000 - janvier 2010 

 
Photos illustrant une partie de l’activité des membres de la Commission Histoire depuis 10 ans : 

     1   2    Dixième anniversaire 12 février 2010. 
3   4   5    Sur les traces des moulins à vent. 
          6    Sur les traces des moulins à eau, au Thibeuf. 
     7   8    Visite de M. et Mme. Agdantzeff. 

 9    Au départ de la visite des arbres exceptionnels. 
10  Inauguration de square Arthur Guéniot. 
11   Les membres de la Commission Histoire (2010). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous pouvez retrouver les articles parus dans les numéros précédents sur Internet 
à l’adresse suivante : http://histoire.bournezeau.free.fr … Faites le savoir…et annotez le livre d’or. 

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. 


