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  Noms des curés et vicaires depuis 5 siècles 
Bournezeau, Puymaufrais, Saint-Vincent-Fort-du-Lay et Saint-Vincent-Puymaufrais 

 
A partir des registres paroissiaux, des archives de l’évêché et de la paroisse, nous pouvons tenter 

d’établir la liste des curés et des vicaires qui ont occupé les paroisses de Bournezeau, Puymaufrais, Saint-
Vincent-Fort-du-Lay et, après la fusion de ces 2 dernières paroisses en 1801, Saint-Vincent-Puymaufrais. 

 

Bien que l’ancienne église de Bournezeau 
semble dater du 12ème siècle, il faut attendre le 
15ème siècle pour trouver le nom de deux curés : 
Jacques Jouin et Mathieu Jouin. Ce dernier y offi-
cia en 1475. 

 

 
L’ancienne église de Bournezeau (dessin : A. Seguin) 

 

Au 16ème siècle un seul curé nous est connu : 
Philippe Condour, arrivé à Bournezeau en 1534. 

Le 17 juin de cette même année, Pierre Mar-
chand, archidiacre du diocèse de Luçon, visita la 
paroisse de Bournezeau. Il signalait la présence 
d’une fondation pieuse dans l’église dite “Chapel-
lenie de la Girardière”. En l’absence du curé 
Condour, on lui présenta neuf prêtres dont le vi-
caire.  

Le compte-rendu de cette visite précise qu’il 
y avait en moyenne 7 à 8 prêtres par paroisse dans 
le diocèse. Maurice Bedon note qu’à cette époque 
Bournezeau comptait 11 prêtres ou religieux. 

La réforme protestante qui se répandait déjà, 
et les guerres de religion suivies du concile de 
Trente ont changé les conditions des prêtres dont le 
nombre diminuait fortement. 

Puis, lors des guerres de Religion, le curé Phi-
lippe Condour dut céder sa place aux protestants en 
1564, puisque le Seigneur de Bournezeau, Rou-
hault, adepte de la religion protestante, interdisait 
l’usage de l’église aux catholiques.  

Les Protestants occupèrent alors les lieux. 
Seuls deux noms de pasteurs nous sont connus : 
Desportes en 1633 et Jean Bonnaud en 1634. 

Ensuite, 77 ans plus tard, le 3 août 1641, Jean 
Bardin, baron de Bournezeau, obtint du parlement 
un arrêté défendant aux protestants d’avoir un lieu 
de rassemblement dans cette paroisse. Les catholi-
ques ont dû reprendre possession de l’église, car, en 
1648,  le Pouillè d’Alliot, (Registre qui fait état des biens 

ecclésiastiques) y note la présence d’une cure, il y 
avait donc, très probablement, un curé, mais on 
n’en connaît pas le nom. Ensuite Antoine de Cel-
liers fut le premier curé connu en 1671. 

Ainsi, en raison des guerres de religion, la pa-
roisse de Bournezeau fut sans curé pendant 84 ans, 
de 1564 à 1648. 

Plus tard, une autre interruption d’une dizaine 
d’années intervint lors des Guerres de Vendée 
(1792-1801). 

A Bournezeau, depuis le 15ème siècle, nous 
connaissons le nom de 29 curés (durée moyenne : 
12 ans environ), et 70 vicaires (durée moyenne un 
peu plus de 3 ans). Il y eut 11 curés à Puymaufrais 
et 10 à Saint-Vincent-Fort-du-Lay. Après la fusion 
des deux paroisses, 15 curés et 6 vicaires ont eu la 
charge de la paroisse de Saint-Vincent-
Puymaufrais. 

 

Ministères les plus longs 
 

NOM DES CURES ANNEES DANS LA PA-
ROISSE DUREE 

Bournezeau 
Pierre AVRIL 1673 à 1709 36 ans 

André PUYRAUD 
Vicaire de 1705 à 1709 
Curé de 1709 à 1736 

31 ans 

Jean-François 
GIRARD 

1824 à 1856 32 ans 

Saint-Vincent-Fort-du-Lay 
Jean de la FORET-
GRUZARDIERE 

1738 à 1777 39 ans 

Puymaufrais 
Jacques POERON 1670 à 1705 35 ans 

Saint-Vincent-Puymaufrais 
Jacques  
DESPLOBEIN* 

1781 à 1824 43 ans 

François BIRET* 
Vicaire de 1823 à 1824 
Curé de 1824 à 1860 

37 ans 

François-Xavier 
GODAIN 

Vicaire de 1839 à 1860 21 ans 

 
*Desplobein, prêtre réfractaire pourchassé par les Républi-
cains pendant les Guerres de Vendée (voir ״Au Fil du Temps״ 
n°1), et son successeur, Biret, ont été enterrés à Puymaufrais 
en 1824 et 1860. Ils ont été exhumés puis inhumés ensemble 
en 1907 dans le nouveau cimetière. Leur tombe commune 
s’est affaissée en septembre 2007. 

Pour honorer leur mémoire, la commune a posé une pierre 
tombale en décembre  2008, (voir ״ Au Fil du Temps״ n°6). 
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Liste des 29 curés de Bournezeau (connus à ce jour) 
 
Jacques JOUIN ? - 1475 Pierre POINGT 1777 - 1784 Gustave PAVAGEAU 1933 - 1946 

Mathieu JOUIN 1475 -  ? Jean-François LAINE*  1784 - 1792 Louis BOURASSEAU 1946 - 1948 

Philippe CONDOUR 1534 -  ? Pierre-Gabriel MICHEAU 1801 - 1805 Paul BOISSON 1948 - 1949 

Nom inconnu                    1648    ? 
Lacunes jusqu’en 1671 

René-Urbain MORAND 1805 - 1817 Gabriel BOURASSEAU 1949 - 1962 

Antoine de CELLIERS 1671 - 1673 François-Victor BILLET 1817 - 1824 Joseph BESSON 1962 - 1978 

Pierre AVRIL 1673 - 1709 Jean-François GIRARD 1824 - 1856 Paul ARNAUD 1978 - 1985 

André PUYRAULT 1709 - 1736 Jules FABRE DE LA GRANGE 1856 - 1877 Jean-Marie SOULARD 1985 - 1990 

Joseph VERDON 1736 - 1748 Abel MORTEAU 1877 - 1887 Joseph BOISSEAU  

Calixte TAUGERON 1749 - 1758 Théophile BOIZIAU 1887 - 1908     - Curé 1990 - 1997 

Henri RUCHAUD 1758 - 1764 Auguste MORNET 1909 - 1913      - Prêtre coopérateur 1997 - 2007 

Jacques NIVAULT 1764 - 1777 Emmanuel CHAUFFETEAU 1913 - 1933      - Prêtre auxiliaire 2007  à nos jours 
 

 

*Favorable à la Révolution, le curé LAINE a prêté serment à la Constitution civile du clergé en 1790. 
 

Liste des 70 Vicaires de Bournezeau (connus à ce jour) 
 

Jean BARRE 1534 - 1539 FEUVRE 1749 - 1750 Joseph LHOMME 1885 - 1888 

Lacunes jusqu’en 1678 RAMBAUD 1750 Liboire GOURAUD 1890 - 1892 

P. LE PROUST 1678 - 1680 GILBERT 1750 - 1755 Théophile BOUSSEAU 1892 - 1894 

Etienne LE MASURIER 1681 - 1688 Patrice MAC MAHON 1756 - 1757 Eugène CHARRIER 1894 - 1897 

PETIT 1689 - 1691 Louis LEVRON 1757 - 1762 Constant PINEAU 1898 - 1899 

Jean AVRIL 1692 - 1697 Hilaire CHAUVEAU 1763 - 1764 Pierre BAHUAUD 1900 - 1905 

COTARD 1697 - 1699 Louis DELAROZE 1764 - 1776 Louis GABORIT 1905 - 1907 

BENETEAU 1699 - 1702 Philippe GAULY 1776 - 1782 Antonin GUIBERT 1907 - 1910 

René GOBIN 1702 - 1705 Michel GILLIER 1782 - 1784 Edmond DAVIAUD 1910 - 1918 

André PUYRAULT 1705 - 1709 Pierre AUDUREAU 1784 - 1785 Dominique GOUREAU 1920 - 1921 

VIAULT 1710 MORISSET 1785 Jules DAVIAUD 1922 - 1924 

François GAILLARD 1711 - 1714 CHAGNOLEAU 1785 Joseph BOUDAUD 1924 - 1930 

Philippe SEICHER 1714 - 1716 Jacques GUIDON 1786 - 1787 Léon BERTRAND 1930 - 1931 

Jacques BERRIAU 1716 - 1717 Joseph THIRE*  1788 - 1791 André BAUD 1933 - 1939 

E. BOURMAUD 1718 - 1719 GALLET*  1792 Gabriel ALBERT 1936 - 1937 

Marc A. DELAMOTTE 1720 - 1722 Jules GARNIER 1835 - 1838 Armand BETHIS 1939 - 1942 

Mathurin PAPIN 1723 - 1724 François GUILBAUD 1844 - 1847 Constant LOIZEAU 1943 - 1946 

Jean TRICHET 1724 - 1728 Louis Philippe PERRAUD 1848 - 1856 Jean-Baptiste GAUCHER 1951 - 1958 

Ambroise SUCHAUD 1728 - 1731 Pierre ERIAU 1856 - 1860 Charles BEAUFRETON 1958 - 1959 

Gabriel MARTIN 1735 - 1743 Camille EPRON 1860 - 1861 Gérard LOIZEAU 1959 - 1963 

Jean MALTESTE 1743 - 1744 Eugène MINGOT 1861 - I863 Joseph SICOT 1963 - 1967 

PERRAUDEAU 1745 Aristide GROISARD 1863 - 1873 Pierre LOISEAU 1967 - 1970 

Samuel GILBERT 1745 - 1748 Laurent BITON 1873 - 1877 Paul LANDREAU 1970 - 1974 

J. LEFEBVRE 1749 - 1750 Arthur DELIGNE 1877 -1885 (C’est le dernier vicaire de Bournezeau) 
 

* En 1790 le vicaire Joseph THIRE a prêté serment à la Constitution civile du clergé, puis s’est rétracté. 
Il a dû émigrer en Espagne le 11 septembre 1792. GALLET était un vicaire assermenté qui est resté peu de 
temps dans la paroisse. 
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Il peut être ajouté à cette liste le prêtre Victor 

CHOPOT. Il n’était ni curé, ni vicaire mais résidait 
au presbytère de Bournezeau de 1991 à 2000. Son 
activité était plus diocésaine que paroissiale. 
 

Depuis 476 ans (de 1534 à 2010), il y a eu 
des vicaires pendant 231 ans, soit un peu moins de  
50% du temps. De 1800 à 2010, la paroisse de 
Bournezeau a connu 17 curés et 32 vicaires.

 

Liste des 16 prêtres nés à Bournezeau  
ou issus d’une famille de Bournezeau  (connus à ce jour) 

 

Nom 
Année de 
naissance 

Année 
d’ordination 

Année 
de décès 

Nom 
Année de 
naissance 

Année 
d’ordination 

Année de 
décès 

Ambroise 
SUCHAUD 

1702 ? 1771 René ROGER (2) 1867 1890 1959 

Pierre Gabriel 
MICHEAU (1) 

1765 ? 1824 Auguste SORIN 1876 1910 1956 

Jean-Baptiste 
COUMAILLEAU  1804 1828 1872 Louis GAUTRON 1899 1926 1965 

Flavien  
ALLARD 

1836 1867 1891 Henri SEGUIN (3) 1904 1927 1977 

Abel 
MESNARD 

1844  1867 1912 
Louis BOSSARD 
(4) 

1919 1944 1979 

Marin  
MESNARD 

1845 1868 1924 Léon BROCHET 1918 1947 1995 

Dominique 
NIVAULT 

1847 1872 1895 
Georges  
GROLLEAU (5) 

1923 1949 ? 

François 
CLAVIER 

1867 1893 1898 Louis MATHE (6) 1938 1964 ? 

 

 (1) Pierre Gabriel Micheau, né en 1765, 
n’est pas issu de Bournezeau mais il est le fils de 
Marie Modeste Thérèse Esgonnière, née en 1738 à 
la Corbedomère, puis mariée le 25 janvier 1763 
avec Charles Micheau, chirurgien de profession. 
Ce prêtre fut d’abord professeur au séminaire de 
Luçon, puis réfractaire à la Révolution. Il émigra 
en Espagne le 9 septembre 1792. Il devint ensuite 
curé de Bournezeau en 1801, secrétaire de 
l’évêché de la Rochelle en 1805, et enfin vicaire 
général de la Rochelle en 1811. 

Le fait que l’évêque de la Rochelle était 
Mgr Gabriel Laurent Paillou, cousin germain de sa 
mère, Marie Modeste Esgonnière, explique sans 
doute, en partie, sa nomination à l’évêché de La 
Rochelle. 

(2) « René Roger (biographie selon le nécro-
loge des Pères de Chavagnes)  naquit à Bournezeau, le 
6 mars 1867. Entré au Petit Séminaire de Chavagnes 
en octobre 1879 comme juvéniste de la Société, il prit 
l’habit religieux le 8 décembre 1886, fit sa première 
profession le 8 décembre 1887 et reçut le 

 

sacerdoce le 20 décembre 1890. D’octobre 1890 à juil-
let 1892, il est président de la grande étude et profes-
seur d’histoire et géographie en 5ème et 6ème au Petit 
Séminaire de Chavagnes. 

Il s’embarque pour Sainte Lucie le 9 novembre 
1892 et devient dès son arrivée vicaire de Soufrière. Le 
3 mai 1893, il prononce ses vœux perpétuels. Le 5 jan-
vier 1894, il est curé de Choiseul. C’est là que durant 
57 ans il exerça un apostolat fécond et apprécié. “Re-
ligieux de la stricte observance, il avait gardé son âme 
de novice”. Il dota sa paroisse d’une très belle église. 
L’âge et les infirmités le contraignirent à démissionner 
au début de 1951. Il se retira à la Soufrière, où il 
continua à rendre service. Le 11 novembre 1951, 
l’archevêque de Trinidad obtenait pour lui la médaille 
Pro Pontifice et Ecclesia. 

Un peu plus tard, il revint au presbytère de 
Choiseul. En 1956, une grave maladie le laissa très 
diminué physiquement, et bientôt ce fut l’impotence à 
peu près totale. Il disait à peu près continuellement son 
chapelet. Le Père Roger mourut à Choiseul dans sa 
93ème année, le 25 mars 1959, pendant qu’on lui don-
nait l’Extrême Onction. » 

(3) Dans un futur numéro paraîtra la biographie 
de l’Abbé Henri Seguin 
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(4) « Louis Bossard (biographie selon les ar-
chives diocésaines) est né à Bournezeau en 1918 et en-
tra à 12 ans au petit séminaire de Chavagnes. En 1936, 
il opta pour le noviciat d’Orly. Ordonné prêtre à Che-
villy en 1944, il reçut son obédience pour l’Oubangui-
Chari, que l’on appelle, depuis 1960, la République 
Centrafricaine. 

Pendant 21 ans, il fut, comme il l’écrit lui-
même, un missionnaire heureux, se sentant bien dans la 
voie qu’il avait désirée. Après un stage de 3 ans à Ban-
gui, il alla à Bria, à 600 km plus à l’Est pour fonder 
une mission. Il écrivait en 1977 pour ״Pentecôte pour 
le Monde״ : “Durant ma vie Missionnaire active, j’ai 
fait ce que j’ai pu avec la conscience parfois doulou-
reuse de mes limites et de mes faiblesses mais pleine-
ment confiant dans l’action de l’Esprit-Saint.’ 

C’est à Bria que la poliomyélite le terrassa en 
1967. Il lui restait 12 ans à vivre paralysé, continuant 
sa vie missionnaire dans la souffrance, la prière et 
l’aumônerie des hôpitaux. Toujours heureux et confiant 
dans l’action de l’Esprit-Saint ». 

(5) Georges Grolleau est le frère de Jean 
Grolleau, fusillé à Nantes en 1941 (voir article dans 
ce numéro, page 12). 

(6) Louis Mathé n’est pas né à Bournezeau. 
Cependant, il est considéré comme issu de notre 
commune, comme un enfant du pays, puisque, 
étant arrivé en 1943, il a fait toute son école pri-
maire à Bournezeau. C’est un cousin issu de ger-
main de Marie-Jo et Suzy Arrignon. 

 
Liste des 10 curés de Saint-Vincent-Fort-du Lay 

 

Mathurin ROUSSELOT 1620 - ? Calixte FOUCHER DU BRANDEAU 1733 - 1738 

René GUITTON 1650 - ? Jean de LA FORET-GROIZARDIERE 1738 - 1777 

René PELLETIER 1705 - 1722 Pierre CAILLE 1778 

Francis BOUAT 1722 - 1726 Léon PALLARDY 1778 - 1785 

Louis LETOURNEUR 1726 - 1733 Benjamin GAULY* 1785 - 1791 
 

*Favorable à la Révolution, GAULY a prêté serment à la Constitution civile du clergé en 1790. 
(voir ״Au Fil du Temps״ n°1). 

 
Liste des 11 curés de Notre Dame de Puymaufrais 

 

Jacques GUICHARD 1620 - ? André DEPUTIERS DE LA TREUILLE 1736 - 1743 

Nicolas PIGNAY 1640 - 1652 Michel Alexandre BOISSEAU 1743 - 1755 

Pierre TEXIER 1652 - 1670 Joseph DURANCEAU 1755 - 1761 

Jacques POERON 1670 - 1705 Charles GUENIF DU FRESNE 1761 - 1781 

François DUPIN 1705 - 1710 Jacques DESPLOBEIN* 1781 - 1792 

Pierre VOYNEAU 1710 - 1736   

 
*Opposant farouche à la Révolution, DESPLOBEIN  a refusé de prêter le serment. 
 (voir plus haut et  ״Au Fil du Temps״ n°1). 

 
Le concordat du 15 juillet 1801 (accord entre le Pape Pie VII et Bonaparte) rattache la paroisse de Saint-

Vincent-Fort-du-Lay à celle de Puymaufrais. Puis, lors de la fusion de ces deux communes en 1833, la pa-
roisse de Puymaufrais deviendra Saint-Vincent-Puymaufrais.  

 
Autrefois, les paroisses dépendaient des Abbayes, qui étaient choisies par le seigneur local. La nomi-

nation des curés et vicaires des paroisses était assurée par les abbayes auxquelles elles appartenaient. Néan-
moins, l’évêché cautionnait leurs décisions. Depuis la Révolution, c’est l’évêque de Luçon qui assure les no-
minations dans les paroisses. En réalité, Bournezeau et Puymaufrais étaient rattachés à l’abbaye de St-Michel 
en l’Herm jusqu’en 1772. Par contre, St-Vincent-Fort-du-Lay est resté dépendant de l’abbaye de Mauléon 
jusqu’à la Révolution. 
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Liste des 15 curés de Saint-Vincent-Puymaufrais 
 
 

Jacques DEPLOBEIN 1801 - 1824 Joseph CHARDONNEAU 1904 - 1912 

François BIRET 1824 - 1860 Auguste CHANCELIER 1912 - 1924 

Basile CLENET 1860 - 1862 Joseph HILLERITEAU 1924 - 1940 

Clovis FRAIN 1862 - 1887 Auguste GUERRY 1940 - 1942 

Théophile PERRACHE 3 novembre 1887 Eugène GEFFARD 1942 - 1954 

Jean MOUNERON 1887 - 1893 Henri SORIN 1954 - 1968 

Henri SAVIN 1893 - 1901 Léon ORCEAU 1968 - 1979 

Paul BEGAUD 1901 - 1904 (C’est le dernier curé de Saint-Vincent-Puymaufrais) 

 
Liste des 6 vicaires de Saint-Vincent-Puymaufrais 

 
Etienne GROLLEAU 

Joseph MICHARDIERE 

Dominique NIVAULT 

1864 - 1867 

1867 – 1872 

1873 – 1875 

François BIRET 

François-Xavier GODIN 

Armand MASSE 

1823 – 1824 

1859 – 1860 

1860 – 1864 

(C’est le dernier vicaire de Saint- Vincent- Puymaufrais) 

 
Liste des 4 prêtres nés à Saint-Vincent-Puymaufrais 

 

Nom Année de nais-
sance 

Année 
d’ordination Année de décès 

Raphaël ORVEAU 1832 1857 1871 (aux Moutiers-sur-le-Lay) 

Abel MORTEAU (1) 1847 1870 1926 

Arthur FORGERIT 1871 1904 1930 

Jean-Baptiste OUVRARD (2) 1880 1905 25 juillet 1930 
 

(1) Il  a été curé de Bournezeau de1877 à 1887. 
(2) Dans un futur numéro paraîtra la biographie de Jean-Baptiste Ouvrard. 

 

Les paroisses aujourd’hui 
 

Lors de la restructuration des paroisses en 
1997, les paroisses de Bournezeau et Saint-
Vincent-Puymaufrais sont devenues des relais pa-
roissiaux de la paroisse Saint-Pierre-des-Deux-
Lays, dont le siège est à Chantonnay.  

Les autres relais de cette nouvelle paroisse 
sont : Saint-Hilaire-le-Vouhis, Puybélliard, Saint-
Philbert-de-Pont-Charrault, Sigournais, et Saint-
Mars-des-Prés.  

Depuis 1997, il n’y a qu’un seul curé pour 
toute la paroisse, résidant à Chantonnay. Les autres 
prêtres sont devenus des ״coopérateurs״. À 75 ans 
ils deviennent ״auxiliaires״, avec une charge moins 
lourde. 

Depuis 2009, les sept relais paroissiaux sont 
répartis en trois “Communautés Chrétiennes de 
proximité”. Les relais de Bournezeau et St-Vincent-
Puymaufrais représentent une des trois. 

Henri Rousseau 

Sources : - Registres paroissiaux, relevés par Vincent Pérocheau. 
- Archives paroissiales de Bournezeau. 
- L. Delhommeau et Henri Baudry, archivistes du diocèse de Luçon. 
- Ouvrage de Maurice Bedon : “Le canton de Chantonnay” 
- Livre d’or du clergé vendéen.  
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Accident dans la carrière de Beauregard 
 

Un fait divers tragique nous est connu grâce à un article extrait du bulletin paroissial de Bournezeau 
de l'année 1912. Nous n'en connaissons pas l'auteur, peut-être un membre laïc de la paroisse. Quoi qu'il en 
soit, il nous fait vivre au plus près et en détails le drame qu'a subi un carrier de la commune dans l'après-
midi du mercredi 12 juin 1912. Il s'appelait Jean Poirier, né à Boufféré en 1839. Il avait donc 73 ans lors de 
l'accident !  

Accident mortel 
 

Le mercredi 12 juin, vers 2 heures, le père Poirier 
venait de reprendre son travail dans la carrière de M. 
Auguste Jossand, tout près de Beauregard, lorsqu’un 
premier éboulement, bientôt suivi de plusieurs autres, 
renverse le malheureux ouvrier avec son échafaudage 
établi au-dessus de l’eau qui couvrait le fond de la car-
rière. Des pierres énormes (c’est lui-même qui eut en-
core le courage d’en faire le récit aux siens) et presque 
un tombereau de terre couvrent et broient le malheu-
reux carrier.  

Personne aux environs pour entendre ses appels 
au secours. Poirier ne perd pas courage. De 2 h. à 5 h. 
il travaille petit à petit (au prix de quelles souffrances, 
Dieu seul l’a su !) à sortir de dessous les décombres. 
Vers 5 h. il entend des pas dans le sentier voisin. Il ap-
pelle de nouveau. C’est un ami, le père Eveillé, qui re-
vient, par permission de Dieu à cette heure, de son tra-
vail et que la Providence a fait passer par là. 

 – « A mon secours, mon cher camarade, je suis 
perdu ! » 

Vite, celui-ci court chercher renfort et l’on trans-
porte la pauvre victime chez elle, dans une charrette 
dont toutes les secousses augmentent ses douleurs. Le 
pauvre homme avait les mains en lambeaux, tout le vi-
sage absolument couvert de larges plaques de sang déjà 
coagulé, l’œil tout meurtri, un pied brisé complètement 
à la cheville et la poitrine broyée. Le prêtre,[Auguste 
Mornet] mandé en toute hâte, fut reçu par lui avec une 
grande joie. 

 – « Oh ! oui, oui, venez, M. le curé ! Je vais mou-
rir ! » 

 Il se confessa en pleine connaissance, supportant 
avec un grand courage ses atroces douleurs. En 
l’absence du bon docteur Bastard, toujours malade, M. 
Jousseaume, pharmacien, s’empressa de lui donner les 
premiers soins ; on espérait encore. Mais une heure 
après, en présence du Dr. Pâris, une contraction muscu-
laire souleva tout d’un coup la poitrine du pauvre bles-
sé. 

 – « Il se meurt, dit la pauvre femme ! Il se 
meurt ! ». 

 – « Oui, oui, vite ! M. l’abbé donnez les sacre-
ments, répondit le médecin ». 

 Quelques instants après, muni des derniers se-
cours religieux qu’il avait acceptés avec tant de 
confiance à l’heure suprême, le pauvre carrier rendait 
son âme à Dieu au milieu des cris de désolation de sa 
famille. 

 

Carrière de Beauregard 

A celle-ci, si douloureusement frappée, nous of-
frons nos condoléances les plus vives et les plus sincè-
res ; et nous prions le Sacré-Cœur de Jésus de faire mi-
séricorde à cette âme, appelée subitement mais retrou-
vant bien vive la foi de son enfance.  

Le père Poirier avait beaucoup voyagé. Il travail-
la même jusqu’au fameux canal de Panama. Il n’avait 
point perdu la foi car il ne se couchait jamais sans dire 
une prière. Il eût pu mourir, seul, au fond de sa car-
rière. Dieu ne le permit pas, peut-être à cause de cette 
fidélité à la prière de tous les jours. Soyons toujours 
prêts !…. et prions ! 

 

Sources : 
- Bulletin paroissial de Bournezeau (année 1912).  
- Archives départementales de Vendée (site Internet). 
- Etat civil de Bournezeau, mairie. 
- Etat civil de Boufféré,  
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Les anciennes carrières de la commune 

Pour celui qui, après avoir traversé l’Anjou ou la Bretagne aux toitures bleu-ardoise, aborde le sud de 
la Loire, les maisons vendéennes avec leurs toits de tuiles rouges apparaissent comme une avant-garde, une 
annonce, de l’habitat du Midi. 

A Bournezeau et St-Vincent-Puymaufrais, à part quelques logis, d’anciennes maisons bourgeoises et 
nos deux églises couvertes d’ardoises, la plupart de nos demeures sont recouvertes des tuiles rouges tiges de 
bottes typiques des constructions poitevines. Ces tiges de bottes provenaient autrefois des tuileries qui œu-
vraient aux Pineaux-St-Ouen, tout proche, ou à St-Martin-des-Noyers. Nous ne connaissons pas chez nous 
d’exploitation de carrière d’argile. Par contre, la pierre qui servait à la construction des murs de nos maisons, 
fermes, granges et autres édifices est bien tirée de notre sol. 

Autrefois, les carrières étaient nombreuses sur le territoire de Bournezeau et St-Vincent-Puymaufrais 
où partout affleuraient granit et schiste, le matériau nécessaire pour dresser les murs. Ainsi s’est façonné le 
visage de nos bourgs et campagnes d’avant la guerre 39/45. A partir des années 50, l’arrivée des parpaings et 
du béton a complètement transformé les modes de construction. Mais nous avons conservé nos tuiles rou-
ges ! 

Pour éviter le transport, nos anciens cherchaient au plus près les matériaux nécessaires à leurs cons-
tructions et pratiquement chaque ferme ou village avait sa propre carrière. C’était naturel et elles n’ont ja-
mais fait l’objet d’un recensement. 

Depuis, leurs traces ont plus ou moins disparu, ici où là on entend encore parler du champ ou du pré de 
la carrière, du chemin de la carrière. Il est difficile d’en faire un inventaire précis. Merci de nous signaler 
les carrières importantes oubliées. 

Cependant, les recherches sur le terrain, aidées par la mémoire collective, ont permis d’établir la liste 
qui fait suite. 

Carrières de Bournezeau 
 
1 - Avenue du Moulin 1 : granit, à côté du Moulin. 
2 - Avenue du Moulin 2 : granit, sur la propriété de 
Jacky Mandin. 
3 - Le Château : granit, le champ de la carrière, en face 
l’ancien bâtiment de la CAVAC. 
4 - Beauregard : granit, deux carrières exploitées jus-
qu’à la Guerre 39/45. Le tireur de pierres  s’appelait 
Jean Poirier et habitait au Petit-Lundi. Son père s’est tué 
dans l’une de ces carrières. Cet accident est rapporté 
dans l’article précédent. 
5 - Le Pavillon : granit, en bord de la Doulaye. 
6 - L’Alouette 1 : granit, à l’ancien lavoir de la ferme. 
7 - L’Alouette 2 : granit, à l’ancien dépôt d’ordures, 
près de la station d’épuration. 
8 - La Prée de la Brejonnière : granit  rose. 
9 - Le Champ de la Croix : deux carrières de granit  
très proches, au bord de la Doulaye. 
10 - Les Bossardières : granit.  
Exploitée jusqu’à la Guerre 39/45, ses pierres, de bonne 
qualité, ont servi à la construction de l’église de Bour-
nezeau et au viaduc SNCF de l’Angle. 
11 - Le côteau des motos : granit, près du terrain de 
moto-cross. 
12 - Les Salines : granit. Cette carrière, qui existait 
avant 1820, fut coupée en deux par le tracé de la nou-
velle route voulue par Napoléon. Les anciens racontent 
que ce serait l’Empereur lui-même qui, pour en éviter le 
contournement, aurait tracé la « droite ligne » au milieu 

de la carrière de la pointe de son épée. Ce serait 
l’origine du nom porté au cadastre: Champ de la baïon-
nette. 
13 - les Piochères : granit, exploitée par la commune 
vers 1963/64 pour empierrer les chemins communaux. 
Dernière exploitation  par Gabriel Greffard en 1977. 
14 - Le Champ du Moulin : sable.  
Exploitée par M. Gillon, plombier- zingueur, jusqu’en 
1950, pour fabriquer des briques réfractaires. 
15 - L’Etanchet : granit. 
16 - Le Dyjenne : schiste - En réalité cette carrière se 
situe sur Les Pineaux juste au-delà du ruisseau de Pierre 
Folle,  à 300 m au sud de la Poupardière. 
17 - Pont Robin : granit.  
18 - Le Maulon (ou  Mouélon) : granit. 
19 - Champ du Douet : granit, à Fremier, près du ruis-
seau de Pierre Folle.  
20 - Champ de la carrière de Villeneuve : granit. 
La Stèle du Souvenir près de l’église provient de cet en-
droit. 
21- Les Fosses aux Loups : granit. La maisonnette du 
passage à niveau n° 52 de Villeneuve a été construite 
avec les pierres de cette carrière. 
22 - Verdaizière : granit rose.  
En 1938, M. Couturier, maçon de Fougeré, en tira la 
pierre pour construire le bâtiment à matériel de battage 
d’Alphonse Bernereau (actuel Crédit Agricole, av. du 
Moulin). Le même maçon a reconstruit en 1946  la mai-
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son de Joseph Seguin, partie magasin bijouterie et habi-
tation donnant sur la Place des Papillons. Le pignon 
nord, visible du fond de la place, n’ayant jamais été cré-
pi, est un bel exemple des techniques de construction de 
l’époque : pierre de pays, brique rouge des Pineaux pour 
conduit de cheminée et fenêtre, mortier de terre et sable 
pour le liant. Ce fut une des dernières maisons de ce 
type construite à Bournezeau (plus tard, celle de Victor 
Chauvet, 29 av. du Moulin). 
23 - Forgette : granit, pré de la carrière. 

24 - La Martinière : schiste, au bord de l’ancienne li-
gne droite de la RD n°7. 

25 - La Boule : schiste, au Coteau mou, dernière exploita-
tion par les frères Brochet, de Forgette, dans les années 
1990. 
26 - Petit Logis : schiste, en bordure de la Vouraie. 
27 - La Petite Violière : schiste au pied du viaduc de 
l’autoroute traversant le lac de la Vouraie. 
28 - Le Petit-Bocquet : schiste, route de la Réorthe. 
29 - Le Pont du Servant : schiste, après la dernière mai-
son en bas, à droite en descendant. 

Carrières de St- Vincent-Puymaufrais 
 
30 - Pont Guérin : schiste. 
31 - Champ de la carrière : pierre calcaire, route de 
Pont-Guérin, dans le Fromenteau. 
32 - Champ du moulin : pierre calcaire, entre le Patis 
et Pont-Guérin, dans le Fromenteau, seul endroit de no-
tre territoire où existe ce type de sol argilo-calcaire. 
33 - Le Coteau de la Pierre : schiste, l’Oiselière. 
34 - L’Oiselière :  carrière de sable. 
35 - Bois Morin : schiste. 
36 - La Connelière : schiste. 
37 - Du bourg de Puymaufrais au Grand bateau :  
schiste, à 300 m du bourg,  à gauche en descendant. 
38 - Champ de la carrière : Schiste, route de Puymau-
frais à Trizay, sur la gauche en face l’étang. 
39 - Route de la Buzinière : schiste. 
Les Alais près de la Ménerie, quatre carrières : 
40 - Les Alais Chaillou : granit, début 20ème siècle. 
Bouchée depuis le remembrement. 
41 – Les Alais : granit. La moitié de cette grande  

carrière appartenait à M. Levieux et l’autre à Daniel 
Remaud. Exploitée de 1850 à 1950 environ, cette car-
rière a servi à construire le pont de Trizay. Auguste Par-
paillon était tireur de pierres en ces lieux. Puis, vers 
1973, l’entreprise Blanchard de Thorigny  en tira de la 
pierre à la demande de  Lucien Grellé, maire de Bour-
nezeau, pour empierrer les chemins de St-Vincent- 
Puymaufrais. 
42 - Les Alais Daniel Remaud : granit, à 30 m du ruis-
seau de la Ménerie (Est). 
43 - Les Alais Pété : granit, carrière exploitée de 1850 à 
1930 environ, à 30 m du ruisseau de la Ménerie (Ouest). 
44 - Champ de la carrière de la Maison neuve : 
schiste, juste à côté des bâtiments d’exploitation, coté 
Est. 
45 - La Fraignaie : schiste. 
46 - la Fradinière : schiste, à gauche en direction de  la 
Commanderie.  
47 - La Pérochère : schiste, à 300 m des bâtiments en 
direction de la Fradinière. 

Jean-Yves Jaulin 

Cet inventaire a été réalisé avec le concours de Fernand Grelaud et  Henri Rousseau qui ont visité tous ces lieux. Et aussi 
grâce aux témoignages de Gabriel Greffard, Germaine et Jean Bernereau, Hyppolite Bernereau, René Charrier, Norbert Gref-
fard, Robert Perocheau, Marcel Forgerit, Henri Giraudeau, Eugène Poupin, Jean-Pierre Raffin Aimé Papin, Pierre Neveu, 
Raymond Pillaud et Robert Charneau, qui ont participé à diverses réunions et que nous remercions de nous avoir guidés.  

 

 

En forme de conclusion :               Quelques mots de Germaine Bernereau. 
 

« Ne soyez pas surpris touristes et randonneurs, au cours de vos ballades, de remarquer sur nos sentiers autant 
de châteaux, logis, belles demeures ou simples maisons  en pierres, à Bournezeau ou St. Vincent. 

Croyez que le matériau principal et noble qui a servi à ces constructions ne vient pas de Bretagne et non plus de 
Chine ! Chez nous, sous la couche arable, le granit affleure. 

Quoi de plus facile qu’ouvrir une carrière près du chantier ? Surtout que la main 
d’œuvre locale des très laborieux “journaliers” ne manquait pas. Il n’y avait alors ni grue, ni 
“manitou” sur le chantier, seul“l’oiseau”* calé sur l’épaule permettait d’approcher la pierre 
utile au maçon. 

Ainsi ces trous embroussaillés ou falaises de pierres rencontrées au cours de vos prome-
nades sont nos petites carrières locales qui ont servi à la construction des demeures voisines. 
Le temps qui balaie tout en a effacé un certain nombre, mais la terre est toujours là solide et 
durable pour nous et nos enfants. » 

* Outil de maçon : Sorte de baquet en bois se portant sur l’épaule pour le transport de certaines charges, avec deux poignées 
sur le devant pour le maintenir, ce qui permettait aussi de libérer une main pour les barreaux de l’échelle. 
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L’histoire de Jean Grolleau,  
un des 50 otages fusillés à Nantes 

 
Jean Grolleau est né à Bournezeau le 9 sep-

tembre 1920. Ses parents sont nés tous les deux à 
Bournezeau en 1892 et ils se sont mariés dans 
cette commune le 9 novembre 1919. 

Le père de Jean, qui s’appelait Georges, était, 
comme le grand-père, tonnelier au moment de son 
mariage.  

La mère de Jean se nommait Henriette Béné-
teau ; elle était couturière au moment de son ma-
riage.  

Son grand père, Narcisse Bénéteau, exerçait 
le métier de Charron, mais il était aussi entrepre-
neur de battage.  

Ses deux grand-mères, Victorine Couturier et 
Léonie Margat, étaient sans profession. 

Ses quatre grands-parents vivaient tous dans 
notre commune. 

Jean Grolleau faisait donc partie d’une fa-
mille bien intégrée à Bournezeau depuis au moins 
deux générations 

Jean a eu deux frères, Georges né le 10 avril 
1923 et André né le 18 mai 1925, tous les deux nés 
à Bournezeau.  

Georges était père de deux enfants. Il est dé-
cédé et inhumé en Amérique du Sud près de son 
épouse. 

André s’est marié avec Madeleine Auger le 
27 septembre 1947 à St Pierre des Corps. Il est dé-
cédé à Tours le 20 août 1997.  

 
Maison de la famille Grolleau 

Au lieu dit ״La Tête noire״ 
 (Tête noire encastrée dans le haut du mur)  

Au moment de la naissance de ses enfants, 
(1920-1925) le père de Jean Grolleau était devenu 
négociant en grains et engrais. Il aurait conservé 
cette activité au moins jusqu’en 1937 et peut-être 
même jusqu'à son départ pour Nantes en 1938 ou 
1939. Selon des témoignages, il travaillait aussi à 
la laiterie de L’Oiselière pour la fabrication du 
beurre. Il avait donc deux activités  professionnel-
les.  

 
Logement des époux Grolleau 

 

A l’époque les époux Grolleau occupaient 
deux logements, le n°19 et le n° 21 de l’actuelle 
rue Jean Grolleau. 

Selon une revue de l’école St-Gabriel de St-
Laurent-sur-Sèvre, où Jean était élève, la mère te-
nait un café-tabac. 

Mais pour Clémence Laurent, elle tenait plu-
tôt un café restaurant, car elle se souvient de son 
repas de noces en 1934 où ils étaient une quaran-
taine de convives, lors de son mariage avec Gaston 
Laurent. 

Des ouvriers de la laiterie de l’Oiselière y 
mangeaient aussi régulièrement.  

Selon Clémence Laurent cette famille avait 
une bonne réputation à Bournezeau. 

Les époux Grolleau étaient propriétaires de 
leur maison. Ils sont partis à Sainte-Luce, près de 
Nantes, en 1938 ou début 1939. 

Ensuite la maison a été louée aux familles 
Thomas, puis Fillon. La maison n°21 a été vendue 
aux époux Laurent en 1954.  
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Jean Grolleau 
 

Le n°19 a été, dans un premier temps, loué 
pendant quelques années à M. Bocquier, coiffeur, 
puis vendu à Mme Boisseleau Thérèse vers 1958. 

Jean a fréquenté l’école primaire de l’école 
privée de Bournezeau. M. Braud, directeur, a gar-
dé un excellent souvenir de cet élève qu’il quali-
fiait de studieux et plutôt brillant. 

Jean entra à l’école de St-Gabriel, à St-
Laurent-sur-Sèvre, en 1933, pour en sortir en1939. 
Il a obtenu le brevet élémentaire et les deux parties 
du bac. 

Ensuite il continua ses études supérieures à 
L’I.P.O. de Nantes pour préparer le concours 
d’entrée aux Ponts et Chaussées. 

L’arrivée de Jean Grolleau, à L’I.P.O. de 
Nantes correspondait moment où la France et la 
Grande Bretagne ont déclaré la guerre à 
l’Allemagne, c'est-à-dire le 3 septembre 1939. 

Après la débâcle, la France fut envahie. Nan-
tes était dans la zone occupée et les Allemands s’y 
installèrent le 19 juin 1940. 

De suite, avec d’autres étudiants, Jean Grol-
leau entra dans la 
résistance. Il faisait 
partie du groupe  
Marcel Evin baptisé 
 Au début .״Attila״
l’objectif était de 
venir en aide aux 
personnes dési-
reuses de rejoindre 
la Grande Bretagne 
en leur procurant 
des faux papiers. 
Puis, plus tard, les 
missions se sont 
diversifiées. 

Le 11 novembre 1940, de jeunes étudiants 
décidèrent, malgré l’interdiction des Allemands, 
de mettre en route une manifestation pour honorer 
les soldats de la guerre 14/18. Dans la foulée, 
d’autres étudiants ont adhéré au groupe Evin. 

Jean Grolleau participa activement à la diffu-
sion de tracts et de journaux clandestins tels que 
 Il a préparé aussi l’évasion d’un .״En captivité״
soldat Anglais blessé. Toutes ces actions conduisi-
rent à beaucoup d’arrestations. 

Selon l’ouvrage ״Mémoire d’une ville Nantes 
Les 50 otages״, le 12 mai 1941, Jean Grolleau fut 

arrêté avec plusieurs camarades. Il fut conduit dans 
la prison allemande Lafayette.  

Selon d’autres sources, il aurait été emprison-
né en avril plutôt qu’en mai. C’est d’ailleurs, ce 
que dit Jean Grolleau dans la lettre à ses parents 
écrite le 22 octobre, le jour de sa mort, où il dit 
qu’il était ici depuis 6 mois, ce qui correspond bien 
à avril. 

Le 8 août 1941, le tribunal militaire se pencha 
sur le cas de 9 personnes, dont Jean Grolleau. Ils 
étaient accusés d’atteinte à la sécurité de l’Etat. 
Faute de preuves, le tribunal prononça 
l’acquittement de certains.  

Jean Grolleau, lui, écopa de 15 jours de pri-
son et deux autres personnes furent condamnées, 
l’une à 6 semaines et l’autre à 4 mois de prison. 
Mais le président du tribunal décida, cependant, le 
maintien en détention  de tous les prisonniers. 

Le 10 septembre, tous les prisonniers de la 
prison Lafayette côté allemand passérent du côté 
français. Les familles pouvaient ainsi les voir plus 
régulièrement. 

Pour des raisons inconnues, avec d’autres, 
Jean Grolleau fut maintenu en prison. Il espérait 
sortir vers fin octobre, mais l’assassinat du Lieute-
nant Colonel Hotz, qui a eu lieu à Nantes le 20 oc-
tobre 1941, modifia toutes les données. 

A l’annonce de cette nouvelle, Hitler ordonna 
l’exécution immédiate de 50 otages, et si les au-
teurs de cet attentat ne se faisaient pas connaître 
dans un délai de 48 heures, 50 autres otages de-
vaient être exécutés. 

Toutes les autorités françaises de la ville 
étaient en émoi, et recherchaient activement  les 
auteurs de cet attentat, pour éviter la mort de cin-
quante autres personnes.  

Un dialogue s’instaura entre les autorités al-
lemandes et françaises pour savoir quels otages 
choisir, sachant que toutes les personnes empri-
sonnées étaient considérées comme otages. 

Le gouvernement de Vichy proposa  de pren-
dre les otages parmi les communistes, mais les au-
torités Allemandes s’y opposèrent. Ils voulaient 
que la sanction ait un impact sur toutes les couches 
de la société. 

Ils préféraient éxécuter des hommes aux opi-
nions politiques variées, afin que les communistes 
ne soient pas les seuls à craindre les représailles. 

Ils choisirent d’exécuter des otages de droite 
et de gauche, des jeunes et moins jeunes, (du plus 
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jeune Guy Mocquet 17 ans, à Henri Barthélémy 58 
ans) des ouvriers comme des cadres, des étudiants, 
des gaullistes, des socialistes, des communistes, 
des syndicalistes, des hommes politiques, des an-
ciens combattants et des chrétiens comme Jean 
Grolleau. 

Dans l’immédiat, la décision d’Hitler fut sans 
appel : 50 otages devaient être fusillés rapidement. 

Les otages furent choisis dans plusieurs 
lieux : 27 venaient du camp de Choisel de Cha-
teaubriand, 5 de Paris (résistants Nantais empri-
sonnés à Paris) et 16 de Nantes dont 3 de la prison 
des Rochettes et 13 de la prison Lafayette, où était 
Jean Grolleau. 

Les 50 otages n’étaient en fait que 48, car 2 
ont échappé à la mort, Fernand Ridel et M. Dau-
guet. 

 Devant la bonne volonté des autorités nantai-
ses dans la recherche des assassins du Colonel 
Hotz, l’autorité allemande repoussa l’échéance de 
l’exécution des 50 autres otages au 27 octobre, 
puis finalement, un peu plus tard, elle l’annula. 

Le 22 octobre 1941, l’abbé Fontaine, aumô-
nier, fut chargé d’informer les 13 otages de la pri-
son Lafayette, qu’ils avaient deux heures pour ré-
diger une lettre à leur famille et leur adresser leurs 
commissions et leurs recommandations. L’abbé 
échangea avec les prisonniers, qui ensuite furent 
enchaînés. Un officier Allemand refusant au prêtre 
le droit de les accompagner jusqu’à leur destina-
tion finale, Jean Grolleau eut juste le temps de lui 
dire : « Notre mort servira à la France ». 

Les 27 otages du camp de Choisel ont été 
exécutés le 22 octobre 1941, dans la carrière de La 
Sablière à Chateaubriand, appelée depuis ״La car-
rière des fusillés״. Elle est devenue un haut lieu du 
Souvenir.  

Les 5 otages de Paris ont été tués le 20 octo-
bre 41, sur place, au Mont Valérien. 

Les 16 de Nantes, dont faisait partie Jean 
Grolleau, ont été fusillés le 22 octobre 1941, au 
champ de tir de Bêle à Nantes. 

Le lendemain matin, son frère Georges était 
dans le bus, lorsqu’il apprit la mort de Jean. Très 
en colère, il injuria des officiers Allemands qui se 
trouvaient là. Il fut arrêté et emprisonné. Il a fallu 
l’intervention de sa mère et d’une autorité locale 
pour qu’il soit libéré le soir même. 

Les corps furent placés dans des cercueils de 
bois brut et transportés dans trois cimetières.  

Aucun nom n’était porté sur les tombes, seu-
lement un numéro, faisant référence à une liste 
dressée par les Allemands. Jean Grolleau portait le 
n° 43, il a été inhumé à Basse Goulaine. 

Les corps ont été exhumés le 3 juin 1945, 
placés dans de nouveaux cercueils et ramenés dans 
la grande salle des Beaux–arts de Nantes pour des 
obsèques solennelles le 9 juin 1945. 

 
Tombe de Jean Grolleau, au milieu des cinq premières 

avec la plaque de la croix en médaillon 

Ensuite les corps ont été inhumés dans le ci-
metière de leur famille. Celui de Jean Grolleau a 
été inhumé dans le cimetière de La Chauvinière, 
au nord de Nantes. (ci-dessus) 

 

 

 

Le 11 novembre 1991, la commune de Bour-
nezeau a commémoré le 50ème anniversaire de la 
mort de Jean Grolleau, fusillé à Nantes le 22 octo-
bre 1941. Une plaque (ci-dessus) fut apposée sur le 
mur de la maison natale de Jean Grolleau. 

 
Henri Rousseau 

 



- 15 - 

Jean Grolleau 

Lettre adressée par Jean GROLLEAU  
à ses parents quelques heures avant sa mort 

 
Lafayette &le    22 &octobre 1941,   Midi 35 &minutes 

Chers P&arents ChérisChers P&arents ChérisChers P&arents ChérisChers P&arents Chéris    
Aujourd’&hui &je &viens &vous &dire &adieu; voilà &six &mois &que je &suis &ici; j’attendais &toujours &ma 

&libération. &Eh &&bien, &mes &chers &parents, &au &lieu &d’&une &libération &pour vivre &avec &vous, &pour &vous aider, 
&c’&est &une &libération &définitive &que &le &bon Dieu &veut &me &donner. Je &sais &quelle &peine &vous &allez &avoir, 
&mais &que &voulez-vous, &c’est &la &volonté &de Dieu. Vous &&êtes &chrétiens &et &je &sais &que &vous &saurez &supporter 
&cette &épreuve &chrétiennement. Je &vous &demande &de &faire &dire &pour &moi &vingt 
&cinq &messes &tout &de &suite, &c’est &ma &dernière v&olonté. 
Je &sais c&e &que &vous &avez &fait &pour &moi, &et &je &vous &remercie &de &tout &cela; &je 

v&ous &demande &pardon &de &toutes &les &peines  &que &je v&ous &ai &faites; j&e &demande 
&pardon &à &toutes &les &personnes &que &j’ai &connues &et &à &qui &j’&ai &pu &faire &quelques 
&torts. 
Je &vous &embrasse &tous: &papa, &maman, André, Georges(1), &grand-mère, 

&mes &oncles, &mes &tantes, &enfin &tous. Priez &bien &pour &moi &surtout. 
Mes &chers &parents &je &vais &au &ciel &où &je &prierai &pour v&ous. Soyez &bien 

&courageux &comme &je vais &essayer &de &l’&être &avec &la &grâce &de Dieu. 
Je &meurs, &mes &chers &parents, &en &pensant &à &vous, &en &pensant &à Dieu.  

J’&offre &ma &vie &pour &la France, &pour &le &pardon &de &mes &péchés; &que Dieu &me &pardonne  &et &m’&accueille 
&dans Son &ciel. Priez &bien &pour &moi. 
Ne v&ous &affligez &pas t&rop &pour &moi; &remerciez &bien &mes &bons amis, M. &le &curé(2) &de Bournezeau 

&de &tout &ce &qu’&ils &ont &fait &pour &moi; &dites &leur &que &je &meurs &en &chrétien &et &en Français. 
Je &pardonne &à &tous &ceux &qui &m’&ont &fait &du &tort. Le &sacrifice &si grand  &que &le &bon Dieu &sera &pour 

v&ous &une &source &bénédiction &ici-&bas. J’&offre &ma &vie &pour &que &mes &deux &frères &soient &toujours &bons  &et &vous 
&aident &toujours. 
 Et t&oi Georges, &prie &bien &pour &moi; &aime &toujours &ton &papa &et  &ta &maman. Et &toi &aussi &mon &petit 

André; &soyez &tous &les &deux &de &bons &fils; &sur &la &terre, &il &n’&y &a &que &cela &qui &compte; &le &bon Dieu &son 
&papa, &et &sa  &maman. 
Priez &bien  &pour &moi. Adieu, &nous &nous &reverrons &au &ciel. 
Adieu &à &mes &camarades.  
Adieu &chers &parents, &vive &la France &et &que Dieu &ait &mon &âme 
F&ait &à N&antes &le 22 &octobre 1941. 
Je &suis &i&ndigne &de &l’&honneur &que &l’&on &me &fait &de &mourir &pour &la France; &puisse &mon &sacrifice 

&n’&être &pas &inutile. Que &la &volonté &de Dieu &soit &faite. 
Gros &baisers &à &tous &que &je &ne &puis &voir. 

Jean
(1) - Il s’agit de ses deux frères. 
(2) - Gustave Pavageau, (1933 / 1946). 
 

 

Sources : Archives de la paroisse - Les registres de l’état-civil de la mairie. 
Selon l’ouvrage ״Mémoire d’une ville Nantes Les 50 otages(1999) ״ de Dominique Blayet et Etienne Gasche  
D'après les témoignages de : Clémence Laurent,  Marie Chauvet, Jean et Germaine Bernereau, Marie-Jo et Suzy Arrignon. 
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En 1928 : arrivée de l’électricité à Bournezeau

Le conseil municipal a parlé de l’électricité  pour la première fois le 14 novembre 1926. Il était ques-
tion en effet de la création d’un syndicat qui aurait eu pour objet la construction et l’exploitation d’une dis-
tribution d’énergie électrique sur le territoire de Bournezeau. 

 
Ce transformateur a été enlevé en 1963.                                                                 Collection Jean Pierre Robert. 

 
- 6 février 1927 

Le maire, Louis Rouzeau, exposa au conseil les 
avantages que présenterait, pour les habitants de la 
commune, la distribution de l’énergie électrique en 
vue de l’éclairage et de la force motrice. 

Il fit ressortir que la construction et 
l’exploitation du futur réseau seraient particulière-
ment facilitées par la constitution d’un syndicat. Le 
maire ajouta qu’il convenait de procéder au préala-
ble à des études. 

Après avoir entendu M. le maire et après en 
avoir délibéré le conseil donna son adhésion de 
principe à la formation d’un syndicat intercommu-
nal, mais il proposa que le siège du syndicat soit 
fixé à Bournezeau et demanda le concours gratuit 
du Génie Rural pour les études et projets du ré-
seau.  

- 17 juillet 1927 

Le conseil  municipal décida de donner son 
adhésion définitive à la constitution d’un syndicat 
intercommunal qui regroupait Bournezeau, Thori-
gny, les Pineaux et Château-Guibert. Le conseil ac-

cepta la quote-part des dépenses incombant à la 
commune, mais il fut entendu que la somme à ver-
ser se ferait sur les dépenses réellement faites  et 
contrôlées par le service du Génie Rural, après dé-
duction des subventions qui pourraient être accor-
dées.  

Le syndicat fut installé à Bournezeau et sa du-
rée fixée à 40 ans. 

Les fonctions du receveur étaient exercées par 
le receveur municipal  de Bournezeau. Louis Rou-
zeau, maire, et Pierre Daniel-Lacombe conseiller 
municipal (député de 1906 a 1914), furent élus dé-
légués au syndicat. 

Ce syndicat, reconstitué en 1947, s’est élargi 
à 12 communes, avec Louis Joguet, maire, comme 
président. 

- 8 avril 1928  

Monsieur le maire précisa que la réalisation du 
1er réseau de basse tension coûterait 41 000 F à la 
commune. Elle disposait de 35 000 F, elle fit donc 
un emprunt de 6 000 F pour le complément, au taux 
de 6%. 
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- 17 mai 1928 

Le maire exposa au conseil que le territoire de 
la commune allait être incessamment électrifié. 

En conséquence, le conseil municipal consi-
déra que la construction et l’exploitation du futur 
réseau devraient être surveillées. Louis Joguet, vé-
térinaire adjoint au maire, fut chargé du contrôle. 
Quant à l’exploitation, elle fut assurée par les 
agents de l’état. 

 
La Mathurine – novembre. 1950 

- 4 novembre 1928 

Le maire envisagea un réseau d’éclairage 
municipal : 14 lampes furent prévues et les lieux 
bien précisés. Une lampe fut en effet prévue sur le 
transformateur, ce qui confirme que le courant était 
bien là. 

Ce transformateur, que beaucoup d’anciens 
ont connu, était situé sur la place des 3 canons, ap-
pelée alors ״La place du transformateur électrique.״

 (Voir photo page 16)  

- 15 décembre 1929 

Le conseil unanime autorisa M. le maire à si-
gner une convention avec la société Vendéenne 
d’électricité pour une extension de ligne vers la 
place de l’église, ce qui a permis l’électrification de 
l’église, à l’automne 1930. 

L’électricité fonctionnait dans l’église à Noël 
1930.  

La facture des 22 lampes de l’électrification 
de l’église s’est élevée à 5 395 F. (soit 8,22 euros) 
L’installation était garantie 2 ans.  

Il fut aussi décidé la pose de fils supplémen-
taires de 30/10 de diamètre entre le terminus et le 
poteau situé en face de la propriété de M. Rouzeau, 
qui habitait alors au logis de la Miltière. 

- 21 mai 1933 

Le conseil envisagea l’extension d’une ligne 
électrique du bourg à la route de la gare. 

- 14 juillet 1933 

Le conseil donna son accord à l’établissement 
d’une ligne électrique pour desservir la gare et les 
maisons d’habitation sur le parcours de la route de 
la gare. Le montant de l’investissement s’élevait à 
14 500 F, 6 500 F furent pris sur les finances de la 
commune, le reste se fit par un emprunt de 8 000 F 
contracté auprès de Gustave. Jousseaume pharma-
cien à Bournezeau. 

- 3 octobre 1933 

La commune fit une avance financière de 
1 000 F pour les travaux d’installation électrique 
dans la gare. 

- 23 mai 1937  

Pour permettre l’extension du réseau commu-
nal aux écarts (villages), M. le maire proposa des 
études afin d’établir un plan d’ensemble pour obte-
nir des subventions. 

- 30 janvier 1938 

Rattachement de la commune de St-Vincent-
Puymaufrais au syndicat d’électrification de Bour-
nezeau. Suite à la demande du conseil municipal de 
Saint-Vincent Puymaufrais, celui de Bournezeau 
donna un avis favorable.  

- 29 mai 1938 

Le maire proposa de conduire la basse tension 
aux villages suivants : Les Salines, la Mathurine, la 
Borelière, l’Ezière, la Terrandière, la Briolière. Ce 
projet pouvait être étendu si les ressources le per-
mettaient. Il en fut ainsi décidé à l’unanimité. Mais 
l’arrivée de la guerre a anéanti ces projets.  

 
Touvent − automne 1953 

Il a été démoli en octobre 2010 
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On peut noter que l’électricité fonctionnait au 
Thibeuf depuis 1932 grâce à une turbine installée 
sur la Doulaie. Sa production était liée aux périodes 
pluvieuses. Elle était nulle l’été car il fallait un cou-
rant d’eau suffisant pour son fonctionnement. 
Néanmoins le système à duré jusqu'à l’arrivée de 
l’électricité en novembre 1953. 

 
Villeneuve – 1954 

 

Pendant la guerre, le besoin d’électricité se fit 
de plus en plus pressant. En effet, cinq éoliennes 
furent installées à Bournezeau, (aucune à St Vin-
cent Puymaufrais). 

1- Au début 
de la guerre, 
l’entreprise 
Charrier de la 
Croisée de la 
Boule avait 
installé une  
éolienne, près de 
l’ancienne forge, 
sur pylône  
métallique. 

Ci-contre 

Photo Clovis Charrier 

 

 
2 - A Forgette, chez le père Marcel Brochet en 

1942, l’éolienne était montée sur des poteaux en 
bois, proche du pignon Est de sa maison. Son fonc-
tionnement a cessé en 1947 à cause d’un orage qui 
a cassé l’éolienne.  

3 - Une autre fut installée à Villeneuve par 
Pierre Grangé, propriétaire exploitant (également 
négociant en grains). Les familles Rattier, puis 
Bordage, salariées de Pierre Grangé, exploitaient 
cette ferme, aujourd’hui cultivée par la famille 
Crépeau. 

Cette éolienne fixée sur pylône métallique, très 
proche de la maison, n’a pas attendu l’arrivée de 
l’électricité. Son fonctionnement a pris fin avant 
1950. Le système n’était pas au point, les batteries 
ne remplissaient pas correctement leurs fonctions. 
En effet quand le vent était fort, les ampoules éclai-
raient beaucoup et baissaient quand le vent se cal-
mait. Quand le vent était trop puissant, il fallait ac-
tionner le frein afin de ralentir la vitesse de 
l’éolienne. D’autre part, le système était très 
bruyant. Un jour de grand vent, l’éolienne, qui 
avait la forme d’une hélice, a été projetée et s’est 
fracassée à plus de 50 mètres.  

Dans ces deux exploitations agricoles, Forgette 
et Villeneuve, l’éolienne assurait tant bien que mal 
l’éclairage de la maison, de la grange et des écu-
ries.  

4 - Une éolienne était également installée chez 
M. Chenu à la Terrandière, elle était fixée sur la 
cheminée de la maison. Une tempête mit fin à son 
activité avant 1950. Elle aurait fonctionné 4 ou 5 
ans. 

5 - Henri Auneau, un habitant du Bois Bon-
neau, avait aussi installé son éolienne sur le toit de 
sa maison. 

Puis, la perspective de l’arrivée de l’électricité a 
mis fin à l’imagination des plus entreprenants. 

En effet en 1948, le conseil municipal a élaboré 
un projet d’électrification de tous les villages. La 
réalisation s’est faite entre 1950 et  1956. 

Voici dans l’ordre les années de mise en service 
des transformateurs de Bournezeau, il en a fallu 10 
pour couvrir le territoire communal. 

1 
Le Bourg 
La Gare  alimentée par le bourg en 1933 

1928 
 

2 La Mathurine                    en novembre 1950 

3 La Ramonerie                  en novembre 1950 

4 Touvent                                en automne 1953 

5 L’Oiselière                         en novembre 1952 

6 
La Jarrière    des Pineaux  
alimentant Le Thibeuf , La Poupardière et 

La Perdrière -                     le 30 novembre 1953 

7 Villiers                            inauguré en juin 1954 

8 Villeneuve  inauguré le même jour  juin 1954 

9 Le Petit Bocquet   -                   28 juillet 1955 

10 Bois Bonneau/La Morelière       février 1956 
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La Jarrière a toujours son transfo, mais il n'ali-
mente plus les trois villages de Bournezeau. Suite à 
une restructuration générale, ces transformateurs 
ont été progressivement supprimés. Les deux qui 
restent en place sur Bournezeau sont Villeneuve et 
la Mathurine.  

A Saint-Vincent-Puymaufrais, l’électricité 
n’arriva dans le bourg qu’en 1949. 

Pour couvrir la commune il a fallu 6 transfor-
mateurs.  

Voici les dates de leur mise en place : 

1° Le Bourg                   29 novembre 1949 
2° La maison Neuve               fin 1950 
3° Le Pâtis                     octobre 1953 
4° La Ménerie                été 1954  
5° L’Augoire                 28 juillet 1955 
6° La Connelière/Ricotière  27 avril  1956  

Seul, celui de L’Augoire subsiste aujourd’hui. 

  

L’Augoire 1955 

M Perreau-Pradier, Préfet, inaugura le même 
jour, le 28 juillet 1955, les transformateurs du Petit-
Bocquet et celui de L’Augoire. 

Cette nouvelle énergie a profondément modifié 
nos métiers et la vie à l’intérieur de nos maisons, 
avec l’arrivée de l’électroménager et de la télévi-
sion.  

A propos de télé, on ne sait pas quand la pre-
mière est arrivée à Bournezeau, mais peut-être le 
savez-vous ? On sait par contre que la 7ème télé fut 
installée à Bournezeau en janvier 1962. C’était as-
sez cher mais un électricien de La Roche, M. 
Guesdon, proposait de louer des télés sur 3 mois 
autour de Noël ou à l’année (au prix de la rede-
vance : 150 F à l’époque, soit près de 23 €).  

Avec l’arrivée de l’électricité, les lampes Pi-
geon, les lampes-tempête et les lampes à carbure 
ont alors été jetées dans les buissons. Mais, quel-
quefois, soigneusement rangées dans les greniers.  

Les anciens ont donc vécu la mise en place de 
cette nouvelle énergie. Leurs petits-enfants com-
prennent difficilement ce qu’était la vie avant 
l’électricité.  

De même, avec l’ordinateur et Internet les 
grands-parents d’aujourd’hui ont parfois du mal à 
imaginer ce que vivent leurs enfants et petits-
enfants. Ils sont aussi un peu déphasés. 

Mais c’est ainsi que va la vie de génération en 
génération. 

Henri Rousseau 

N.B : Les informations ont été obtenues à la mairie dans les délibérations du conseil municipal.  
   Les dates de mise en service des transformateurs ont, pour la plupart, été recueillies  auprès des anciens. 
 
 

Souvenir de chasse 
 
 

Joseph Bossard agriculteur à L’Ezière, que tous les anciens ont connu, raconte un souvenir de chasse 
pendant la guerre, utilisant une méthode pas très réglementaire. 

 
« Nous eûmes l’idée un jour de chasser à la lumière. Nous avons mis au point un petit appareil portatif, com-

posé d’une dynamo et d’un phare de vélo. Nous parcourions ainsi la campagne par nuits très noires et parfois plu-
vieuses. Conditions idéales pour surprendre les perdreaux. Il nous est arrivé de rentrer avec 32 pièces. Bien sûr, ce 
n’était pas une méthode très orthodoxe. Mais ce n’était pas sans risque non plus, en cette période d’occupation alle-
mande. C’était plutôt pour nous une façon d’occuper une partie des longues soirées d’hiver, de façon virile. » 

 
Propos recueillis dans l’ouvrage : ״Un siècle d’histoires de familles 1850-1950 ״(page 103) de 

F.D.A.F.R de Vendée (Fédération Départementale des Associations Familles Rurales)  
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Chanson locale 
 

Arrangement de René CHARRIER 
Sur l’air de “Valsez Midinettes” 

 

Les Vendéennes 

On a chanté pour Lison et Lisette, 

Belles blondes qu’on ne ferait pleurer. 

On a chanté « Valsez Midinettes » 

Mais hélas on n’a jamais chanté 

Le charme des Vendéennes. 

Bien faites et petits cœurs d’amour, 

Brunes, blondes ou châtaines, 

Gentils minois, toutes faites au tour 

Aussi, allons-y pleins d’ardeur 

Et garçons reprenons tous en chœur : 

 

 

 

 

 

Valsez Vendéennes 

Vous êtes les reines 

De la Vendée et de tous les pays. 

C’est vous les plus sages et jolies, 

Toutes sans manières, 

Simples et pas fières 

Vos yeux au regard étincelant 

Font le bonheur des amants 

 

 

 

La campagne aussi bien que la ville 

Possède de vrais trésors de beauté. 

Très caressantes on les trouve à Belleville 

Et bien plus enivrantes aux Herbiers. 

A Chantonnay et au Poiré sur Vie 

Elles ont de brillants regards. 

A Montaigu elles sont toutes jolies, 

Mignonnes à croquer à La Mothe-Achard 

A Bournezeau, à Thorigny 

A tous les garçons elles sourient. 

 

Valsez Vendéennes 

Vous êtes les reines 

De la Vendée et de tous les pays. 

C’est vous les plus sages et jolies 

Toutes sans reproches 

De Luçon à La Roche, 

Les filles de Vendée 

Sont toutes adorées 

 

 
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 
 


