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Jean-Baptiste OUVRARD (1880 - 1930)
Missionnaire au Tibet (1906-1930)
Un enfant de Puymaufrais

Servir la mission

Jean-Baptiste OUVRARD est né le 19 mai
1880 à la Citadelle de Saint-Vincent-Puymaufrais.
Son père Henri, cultivateur, ne savait pas écrire au
contraire de l’oncle François, cultivateur aux
Brosses. Il était l'aîné d'une famille de sept enfants. Après la mort de son père, en 1894, sa maman (Julienne CHARRIER épouse OUVRARD qu'on
appelait “Mémé ienne” dans la famille) dut travailler
très dur pour élever sa nombreuse famille. C'était
une humble journalière, pieuse et énergique, mais
ses charges étaient si lourdes et son salaire si
maigre que la pauvreté se fit sentir cruellement au
foyer familial. Jean-Baptiste n'a jamais oublié, ni
ce qu'il devait à cette maman “courage”, ni ses
frères et sœurs restés à la maison, dont il demandait souvent des nouvelles : Marie (dite Mèraya),
Gustave, Julienne, Jules, Benjamin (mort à la
guerre de 1914/18) et Joseph.
Quant à la pauvreté qu'il connut avec les
siens, elle fut sans doute pour lui providentielle
car il a dû la côtoyer et la partager bien souvent
tout au long de son ministère au Tibet. Évoquant
ces années difficiles, et les difficultés que devaient
affronter sa maman et sa famille, il a dit plus tard :

Au 128, rue du Bac (siège des Missions Étrangères de Paris), en la fête de la nativité de la Sainte
Vierge, le 8 septembre 1904, le supérieur du Séminaire, le Père DELPECH, accueillait un groupe
de six vendéens aspirants pour les Missions :
«Vous avez, mes bien chers amis, choisi un beau jour
pour répondre à l'appel... Que la bonne Mère vous
protège !». Le doyen de ce groupe était Jean-

Baptiste OUVRARD, sous diacre de Luçon. L'année suivante, il fut ordonné prêtre, pour assurer le
service religieux des deux communautés de Paris
et de Bièvres.

«J'en ai tant vu !»

Pendant les vacances, le jeune Jean Baptiste
devait travailler pour subvenir aux besoins de sa
maman, et de ses frères et sœurs. Il le faisait volontiers et avec courage. Or, un jour que, petit
berger, il gardait le bétail, il se trouva face à un
taureau furieux qui fonça sur lui. Il échappa de
justesse à un accident mortel qui lui fit mesurer la
fragilité de la vie...

Au Grand Séminaire

Le Tibet
En 1905, quatre missionnaires furent assassinés aux marches tibétaines. L’entrée au Tibet
autonome était interdite. Mais la France avait la
protection de la Chine pour ces provinces. Les
missionnaires s’adressaient aux plus malheureux.
Mais en leur permettant de cultiver leurs propres
terres, en leur faisant bénéficier d’une instruction
gratuite et de soins, ils permettaient aux convertis
d’échapper aux impôts des lamas et aux corvées.
Sans le vouloir, par leurs œuvres de charité destinées plus à gagner la sympathie de la population
qu’à convertir, les missionnaires ont déstabilisé
l’économie des monastères des lamas.
Pour remplacer les missionnaires disparus,
au printemps de 1906, sur les quatre partants,
deux étaient destinés au Tibet, et l'un d’eux était
Jean-Baptiste OUVRARD... Au début du mois
d'avril 1906, le Père OUVRARD célébrait avec
émotion sa messe d'adieu dans sa Paroisse de
Saint-Vincent-Puymaufrais. Il avait pour lui sa
jeunesse : 26 ans ! Et la foi plein le cœur !

Le séminaire à Luçon
C'est un jeune garçon déjà très mûr qui entre
au petit Séminaire à Luçon. Il était selon ses anciens confrères le plus âgé du cours et exerçait déjà une réelle influence sur ses camarades. Son caractère conciliant et son attitude réfléchie le faisaient apprécier de tout le monde. Au surplus,
c'était un élève brillant, qui obtint à la fin de ses
études au Séminaire le prix d'honneur. Nous
n'avons pas beaucoup d'informations sur cette période de sa vie durant laquelle il mûrit sa vocation
missionnaire et adressa sa demande aux supérieurs
des Missions Étrangères de Paris. L'un de ses anciens confrères se souvient pourtant de sa profonde piété et des longs moments de prière qu'il
passait dans la chapelle.
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leur lourd fardeau, vers Tatsienlu ? Il s'empressait
à leur approche de mettre pied à terre pour éviter
de les accrocher, et aussi dit-on, pour glisser
quelques sapèques entre les doigts de tel d'entre
eux qui paraissait plus misérable. Doué d'une
bonne oreille musicale, l'étudiant es langues eut
vite fait de s'habituer aux sonorités de la langue
chinoise. Dès l'été 1907, l'autorité ecclésiastique le
jugea apte à diriger la Paroisse de Pémen (porte du
soleil) à Tatsienlu.
Sous la direction de Monseigneur GIRAUDEAU (Vicaire apostolique), le nouveau curé
remplit de tout son cœur les devoirs de son ministère. Suivant les traces de son prédécesseur, il manifesta une attention spéciale envers les humbles,
les enfants de ses écoles, et les pauvres. Son zèle
ne se limitait pas à sa Paroisse du Pémen : il intervint aussi de façon très active auprès d'une communauté chrétienne en formation dans la vallée
d’Ouasekeou. A l'occasion, il acceptait volontiers
d'apporter son soutien à son voisin de Chapa pour
visiter les chrétiens du Yutong.

Le voyage
C'était pourtant un homme au bord des
larmes quand il a rejoint Marseille où l'attendait le
bateau. Il a mis plusieurs mois pour atteindre son
affectation : le Yunnan tibétain.
Au lieu de remonter le Fleuve Bleu, pour atteindre leur lointaine mission, comme le firent
leurs aînés, les deux jeunes missionnaires décidèrent de rentrer en Chine par la voie du Tonkin.

De Laokai, point terminus de la voie ferrée,
les voyageurs remontèrent en jonque le Fleuve
Rouge, et de Manhao, se dirigèrent par petites
étapes sur la capitale du Yunnan, où les attendait
une lettre de leur Vicaire apostolique qui envoyait
le Père BEHR à la frontière sino-tibétaine (Il est
mort 2 ans plus tard, victime d'un accident) et appelait le Père OUVRARD à Tatsienlu (aujourd’hui
Kangding). Notre cavalier novice remit donc le
pied à l'étrier, traversa les plateaux du Yunnan,
remonta les vallées du Kientchang et arriva après
une chevauchée de quarante jours au terme du
voyage.

Le curé bâtisseur
À plusieurs reprises, lorsque la Mission du
Tibet s'était trouvée confrontée à un péril extrême,
le Vicaire Apostolique s'était tourné vers le SacréCœur du Christ, et lui avait promis, en retour de sa
protection, d'élever un temple en son honneur.
Monseigneur GIRAUDEAU, remarquant chez le
Père OUVRARD, de réelles dispositions pour le
dessin et l'architecture, l'adressa au Père SIRE qui
achevait l'érection d'une église gothique, destinée
à devenir la cathédrale de Yachow. Le Père SIRE
lui fit visiter en détail son église en construction,
et l'autorisa à copier ses plans. Rentré à Tatsienlu
muni de ces précieux documents, le Père OUVRARD entreprit le chantier d'une nouvelle église
à Tatsienlu. Travailler avec des ouvriers inexpérimentés réclamait une surveillance minutieuse.
Le Père Jean-Baptiste s'y entendait à merveille et
mena l'entreprise avec tact et compétence.
En Chine, la république fut proclamée en
décembre 1911, et une grande agitation se propagea dans le Pays. D'autres bouleversements s'annonçaient. La révolution bolchevique était déjà en
marche... Le chantier du Père OUVRARD fut retardé, il était difficile de faire parvenir pierre, bois
et ciment... L'architecte et d'autres membres de la
Mission durent même se réfugier quelque temps
en des lieux plus sûrs, loin de la frontière sinotibétaine, car les missionnaires et les chrétiens
étaient menacés par des bandes armées. En août
1912, la Cathédrale du Sacré-Cœur de Tatsienlu

Premiers pas du jeune missionnaire
Le Père OUVRARD découvrit une société
féodale, une civilisation et une culture complètement différentes de la nôtre, et beaucoup de méfiance vis-à-vis de ces missionnaires venus
d’Europe. Que venaient-ils faire ? Les lamas tibétains ne voyaient pas d'un bon œil ces représentants d'une religion qui risquaient de leur enlever
une partie de leur ascendant ou de leur pouvoir sur
la population. Certains missionnaires avaient déjà
connu cette hostilité et l'avaient payé de leur vie !
Pour l'heure et sans retard, le Père OUVRARD fut envoyé à Lentsy, à quelque 70 km de
Tatsienlu, afin de s'initier aux arcanes de la langue
chinoise. C'est d'abord la pauvreté qu'il découvrit !
Que de fois le jeune missionnaire ne vit-t-il pas
sur sa route ces pitoyables équipes de porteurs de
thé qui s'acheminaient lentement, courbés sous
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fut ouverte au culte. Dans son commentaire, le
Père GIRAUDEAU, Préfet Apostolique a pu
écrire : «Le Père OUVRARD nous a donné un très

Le curé bâtisseur n’a pas joui longtemps de
son œuvre. Après un court séjour à Chapa, il fut
envoyé aux avants postes de la Mission, à plus de
trente étapes de Tatsienlu : Tsechung était son
nouveau poste, petit village situé sur une longue
terrasse étroite au bord du Mékong, relevant de la
préfecture de Weixi, dans le Yunnan. Les chrétiens de ce district connaissaient des conditions de
vie difficiles. Ils vivaient chichement du produit
de leurs terres, sur des terrasses taillées à même la
montagne. En 1913, suite à la sécheresse, les récoltes furent mauvaises. Pour beaucoup, c'était la
misère et la faim... Leur nouveau pasteur, sans
comprendre leur langue, comprit leur misère et
chercha à y remédier de son mieux, aidé parfois
de ses amis, de sa famille en France et des dons
que lui faisaient parvenir les Missions Étrangères
de Paris.

beau monument, devant lequel chinois et tibétains s'extasient.»

Le Tibet oriental est sillonné par trois grands
fleuves (70km les séparent à vol d’oiseau au niveau
de Tsechung). Malgré l’altitude, le climat est tempéré, voire chaud dans les vallées (à 2 000 m). La
limite de la culture du riz est 2 400 m, pour l’orge
3 600 m et 4 000 m pour le blé. Dans les terrains
bas poussent les haricots, le maïs et le sarrasin.
Les missionnaires ont planté de la vigne.
Deux ans plus tard, le cœur bien lourd, le curé de Tsechung fut nommé à Bahang dans le Pays
des Loutzes. Bahang est situé dans la vallée de la
Salouen (fleuve parallèle au Mékong). Pour y parvenir, il faut passer le col du Sila (environ 4000m d'altitude. Les loutzes sont des gens paisibles. Ils se
contentent de peu, et détestent faire des emprunts.
Leur curé put donc “redorer son blason” comme le
disaient de malicieux confrères. Il parvint même à
faire quelques économies, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis son arrivée au Tibet.

Le père OUVRARD ne nous a pas laissé (hélas)
d’autre photo de la cathédrale de Tatsienlu dont il fut
l’architecte et le promoteur. Ces images nous montrent une construction très vaste et d’une conception
très complexe, inspirée du gothique. Cette église fut
consacrée en 1912.

Les incendies sont fréquents et cette église
aurait brûlé en 1940. Elle a fini d’être démolie
pendant la révolution culturelle après 1966.

À Tsechung (aujourd’hui Cizhong)

Malheureusement, dans ces parages humides, le Père OUVRARD contacta rhumatismes,
otites, amygdalites, qui lui rendirent pénible
l'exercice du ministère. Il eut recours sans succès,
aux compétences d'un docteur missionnaire américain. Finalement, pendant l'hiver 1920, appelé
auprès du Père VALENTIN malade, il traversa les
deux cols (dont le Col du Sila) qui séparent les bassins de la Salouen et du Mékong, il laissa dans la

Centre paroissial de Tsechung vers 1925 :
Au premier plan, la maison des religieuses,
en arrière : l’église ; à droite : l’école des filles
À gauche : la maison des missionnaires.
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neige l'œdème de ses jambes. La neige du Sila
pour soigner ses rhumatismes, il fallait y penser !..

Il faisait preuve à la fois d'une soumission
cordiale vis-à-vis de ses supérieurs et de la plus
fraternelle affection vis-à-vis de ses confrères.
Dans chacune de ses missions, il se donnait à
fond. Il se dépensait et dépensait aussi sans trop
compter, laissant à la divine providence le soin de
sa santé. Il faisait appel à ses amis, parfois à sa
famille, pour combler les vides de sa trésorerie,
car il devait faire face à la misère et aux besoins
des fidèles dont il avait la charge et des païens qui
venaient demander de l'aide. Pour eux, il se faisait
mendiant, se contentant souvent du strict nécessaire pour lui-même. Il lui arrivait aussi d'être mis
dans la nécessité de remettre une partie de l'argent
de la Mission à des bandes de racketteurs, fréquentes dans la région ...afin d'éviter des pillages
ou de plus graves malheurs. Les caisses du Père
OUVRARD étaient souvent vides, il le reconnaissait volontiers et s’en amusait, en disant qu'il
n'était pas né financier, et qu'il n'était pas de la
race d'OUVRARD LE NANTAIS (Référence à Ga-

La mule du père OUVRARD suspendue à un pont de
corde de bambou sur le Mékong.

briel Ouvrard mort en 1846, financier français d'origine vendéenne qui fit fortune pendant la Révolution et
l’Empire)

Retour à Tsechung
Au mois de septembre de la même année, le
Père VALENTIN fut rappelé dans le secteur de
Tatsienlu. Le Père OUVRARD dut le remplacer :
c'est ainsi qu'il retrouva avec joie ses anciens chrétiens de Tsechung qu'il avait abandonnés quelques
années auparavant.

Pont construit avec ses paroissiens

Les paroissiens devant l’église de Tsechung le 15 août
1929 (au centre, Père Ouvrard)

Comme curé, il dirigeait une paroisse de
quelque 500 âmes dispersées dans les ravins ou à
flanc de montagne sur les deux rives du Mékong.
Il expliquait le catéchisme deux heures par jour et
préparait les catéchumènes à recevoir le baptême
Supérieur. Le Missionnaire se faisait aussi médecin, pharmacien et parfois juge de paix ... Il était
aussi Supérieur Procureur de la région sinotibétaine : relations avec les Évêques et ses confrères de la Mission du Tibet.

L’église de Tsechung aujourd’hui
(Les chinois ont rajouté un toit)
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(un païen), dans un village assez éloigné (5 à 6 heures
de marche). Je pars donc le jeudi matin, le Père semblait aller mieux que la veille. Le vendredi soir à mon
retour, je suis surpris de constater que le malade est
déjà couché. Le matin même, il avait voulu célébrer la
Sainte Messe et s'était soudain évanoui devant l'autel.
Il attribuait cette faiblesse à une forte dose de quinine
qu'il avait absorbée la veille, en même temps qu'une
purge. Il ne souffrait pas. Le samedi 19 juillet, il me
sembla évident que la véritable maladie du Père OUVRARD était la typhoïde, diagnostic qu'il confirma luimême, sans pourtant s'alarmer. J'étais moi aussi confiant. C'était la troisième ou la quatrième fois qu'il
était atteint de ce mal. Comme d'habitude disait-il ce
sera l'affaire de quelques jours... Dans les jours qui
suivirent, le Père se levait pourtant, allait à son fauteuil, puis à son bureau. Assez souvent, j'allais lui tenir
compagnie dans sa chambre. Le mercredi 23 juillet,
alors que j'étais près de lui, il se mit subitement à délirer. Je l'aidai à se recoucher.

Les 25 ans de sacerdoce
En ce 29 juin 1930, Père OUVRARD a fêté
le 25
anniversaire de son ordination sacerdotale. À cette occasion ses paroissiens de Tsechung
et des environs et ses confrères de la Mission Tibétaine ont décidé de fêter comme il se doit l'événement. Chrétiens et païens se joignirent aux missionnaires de la région pour exprimer leur reconnaissance au Père Jean Baptiste OUVRARD et lui
offrir leurs vœux à l'occasion de son 50ème anniversaire. Ce 29 juin 1930, fut une grande fête !
Père OUVRARD célébra la Messe dans une église
pleine à craquer. Beaucoup participèrent à la cérémonie et communièrent. Après la Messe, un repas gigantesque où se retrouvèrent environ 600
convives permit aux chrétiens, sympathisants et
païens de témoigner leur joie et leur reconnaissance au Père Jean-Baptiste entouré d'un grand
nombre de ses confrères. Pour cette population qui
connaissait la faim, il y avait pour une fois abondance : on servit du pain, de la viande et le traditionnel “bol de vin d'or” qui accompagnait les banquets des fêtes tibétaines.
Le jubilé du Père OUVRARD coïncidait
avec les derniers jours de la retraite annuelle pour
les missionnaires, heureux de se retrouver ensemble, dans la joie d'un partage fraternel. Le 7
juillet, tout le monde se sépara, car chacun devait
retourner à ses ouailles. Comme à son ordinaire, le
Père Jean-Baptiste accompagna ses confrères jusqu'au bout du terre-plein sur lequel était installée
la mission. « Nous le vîmes, diront-ils plus tard, agième

tant son chapeau avant de disparaître en un ultime
adieu » C'est la dernière image que leur laissa le

Père OUVRARD, leur supérieur, avant sa brutale
disparition.
Pour le déroulement des événements qui ont
suivi, je laisse la Parole au Père Victor BONNEMIN, un jeune missionnaire récemment arrivé à
Tsechung pour aider le Père OUVRARD :

Père OUVRARD
Le lendemain matin, son état était stationnaire.
II eut cependant un instant de lucidité et demanda à
recevoir les derniers sacrements. Je reçus sa confession et lui donnai l'extrême onction, puis après la
Messe, je lui apportai la communion. Le reste de la
journée se passa normalement. Dans la nuit du jeudi
au vendredi, je restai auprès de lui, craignant qu'il ne
se lève avec une si forte fièvre... Le malade était toujours dans le même état. A 2h du matin (vendredi), il
commença à se plaindre. Je vis que c'était la fin. Je lui
donnai l'indulgence “in articule mortis” et appelai les
chrétiens de la Mission à venir réciter les prières des
agonisants. A 3 heures ce vendredi 25 juillet 1930, tout
est fini ! Le Père OUVRARD a rejoint la Maison du Père.
Un confrère à qui j'avais envoyé un courrier
pour lui demander de venir, arriva le soir. Les autres
confrères étaient trop loin. De l'avis de tous, Père
OUVRARD a été emporté par le typhus (fièvre typhoïde) maladie très répandue au Tibet.

Le 25 juillet 1930
« Le 15 juillet, et après quelques jours de grande
chaleur, la température est devenue plus clémente. Ce
soir il fait un peu frais. Après le souper, Père OUVRARD et moi-même sommes assis devant la porte. Ce
dernier se plaint d'avoir un peu froid. Nous rentrons
par précaution. Le lendemain. Le Père OUVRARD me
signale l'appel d'un malade dont la maison est à 1h
environ de Tsechung. Il décide d'aller le voir. En rentrant à la Mission, il doit réclamer l'aide d'un domestique pour descendre de cheval et regagner sa
chambre. Il déclare avoir un peu de fièvre et ne se sent
pas très bien, comme cela lui arrive de temps en temps.
Il me demande d'aller à sa place vacciner un malade
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Il fallut faire vite pour l'enterrement, à, cause de
la grande chaleur. Une fois de plus, les chrétiens montrèrent leur attachement au Père Ouvrard. Pendant
plus de 15 ans, ils avaient été l'objet de son dévouement et de ses bienfaits. Souvent même, le Père s'était
mis en dette pour eux, et pour subvenir à leurs besoins
les plus pressants. Ils lui témoignèrent leur reconnaissance en priant pour le repos de son âme. Toute la
journée du vendredi et la nuit du vendredi au samedi,
il y eut du monde pour réciter des prières. L'inhumation est célébrée le samedi. Son corps est enterré à
l'ombre de son église où il a si souvent prié.
Aujourd'hui, encore, tous ceux qui viennent à la
Mission ne partent pas sans réciter un “De profundis”
sur sa tombe. Le Père OUVRARD est enterré auprès
du Père ESLANDE mort de la même maladie, il y a 9
ans. Chaque jour, les religieuses vont prier pour le repos de l'âme de leur cher supérieur. Ce sont elles aussi, qui ont orné sa tombe.»

première Extrême Onction que j'administrerais serait
pour le Père OUVRARD... Le Bon Dieu l'a voulu ainsi,
que son Saint Nom soit béni » (Fin du témoignage du

Père OUVRARD avec le bonnet tibétain

24 ans de Mission au Tibet, pour mériter la récompense de ceux qui ont porté simplement la croix du
Christ »

Père Victor BONNENIN).
Ceux qui ont connu ou simplement approché
le Père Ouvrard sont unanimes à proclamer que la
bonté fut le trait distinctif de son caractère, bonté
envers ses chrétiens, ses confrères ou les hôtes
d'un jour. L'un d'eux, ministre de culte protestant
du voisinage a écrit : «Le Saint de Tsechung n'est
plus !»

Loin, très loin du Tibet, à Saint-VincentPuymaufrais, la nouvelle de la mort du Père OUVRARD arriva avec retard, et atteignit douloureusement la famille et les amis : « Jean-Baptiste ne
reviendra pas ! » Il a rejoint la liste déjà longue des
missionnaires qui ont donné leur vie pour l'Église
du Tibet. Le lundi 20 octobre, dans l'église où le
Père OUVRARD a tant de fois prié, un office religieux a été célébré pour le vaillant missionnaire.
M. le Curé très ému, devant une église comble, fit
l'éloge du missionnaire : un enfant du pays qui a
donné sa jeunesse et 24 années de sa vie pour porter l'Évangile à ce peuple Tibétain qu'il a tant aimé ! La “Semaine Catholique”, revue publiée par le
diocèse de Luçon rappella brièvement la vie et
l'œuvre du Père OUVRARD, prêtre originaire du
diocèse (édition du 15 novembre 1930), et conclut
par cette réflexion : « II a beaucoup souffert pendant

Une vie donnée au christ, à la mission au
Tibet

À Cizhong en 2012 (ancien Tsechung)

« En apprenant la mort du Père OUVRARD,
tous ses confrères éprouvèrent une grande peine. En
Pays de Mission, on s'attache les uns aux autres davantage qu'en France. Cela se comprend ! On est loin
de sa Patrie, de sa Famille, au milieu de chrétiens et
de païens aux mœurs tout à fait différentes des nôtres.
Entre missionnaires, on est comme des frères. Depuis
6 mois, je vivais auprès du Père Jean-Baptiste. Je n'ai
jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit ! Au contraire, il aurait tout sacrifié pour me faire plaisir, pour
me donner l'impression d'être encore dans la famille
que j'avais quittée en septembre dernier. Maintenant
que je suis seul, je m'en aperçois. Je ne croyais pas en
débarquant à Tsechung le 25 janvier dernier que la

Les trois quarts du village et des environs
sont catholiques, (environ 1 300 fidèles).L’église
est desservie par un prêtre originaire de Mongolie,
envoyé ici par le diocèse de Kunming (non reconnu par Rome), le P YAO FEI, nommé en 2008,
premier curé depuis l’expulsion des missionnaires
en 1952.
Jean-Paul BILLAUD,
D’après le travail de Michel ROYER,
gendre d’une nièce de J.B. OUVRARD .
Elle conservait des lettres et des photos qui sont
utilisées dans l’article.

Sources :
Les martyrs oubliés du Tibet chronique d'une rencontre manquée (1855-1940)Françoise FAUCONNET-BUZELIN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_au_Tibet
http://mission-thibet.org/index.php?option=com_ content&view= article&id=172&Itemid=292
http://www.chinanthropologies.com/le-district-apostolique-de-tsechung.html
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Église+catholique+de+Cizhong
http://www.archeauxplantes.org/shangrila/carnet/s_202.htm
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/chine/1993-12-01-les-tibetains-catholiques-de-kangding-ne-voient
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Le logis de la Girardière
Situé à l’écart des principaux axes de communication de la commune, le logis de la Girardière ne se laisse pas
découvrir si facilement. On ne peut guère l’apercevoir de la petite route qui dessert les villages de Venochon et de la
Perrochère. Le logis et le parc n’apparaissent qu’après avoir suivi une allée d’arbres sur près de 200 mètres. Depuis
quand existe-t-il un logis en ce lieu ? Quelle est son histoire et celle de ses différents propriétaires ?

Les origines du logis de la Girardière

Généalogie des Pyniot de la Girardière

Les traces de la construction originelle d’un
logis sur la terre ou fief de la Girardière se perdent
dans les profondeurs de l’histoire.

Jacques PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse vers 1520 Catherine BOSCHER
I
Jacques PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse vers 1550 Marguerite HERBERT, dame de Puychenin
I
Louis PYNIOT, seigneur de la Girardière et de Puychenin
épouse ?
I
Etienne PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse en 1617 Renée GUILLEMIN
I
Pierre PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse en 1647 Françoise MAUCLERC
I
Etienne PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse en 1672 Marie GOURDEAU
I
Henry Philémon PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse en 1699 à Bournezeau Julie Henriette GOURDEAU
I
Etienne Henry PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse en 1739 à St-Hilaire-le-V. Marie Modeste de VASSAULT
I
Abraham Isaac Léon PYNIOT, seigneur de la Girardière
épouse en 1765 aux Herbiers Marie Anne GUYARD
I
Marie Marguerite Sophie PYNIOT
épouse en 1792 à Ste-Gemme-la-P. MATHIEU BOUSSEAU
Mariage civil à Bournezeau en 1813

En revanche, nous savons que le seigneur de la
Girardière, dans les années 1360, se nommait
Guillaume d’Appelvoisin. Nous ne savons pas si
un logis avait été construit dès cette époque.
Vers 1450, Heliette d’Appelvoisin, dame de la
Girardière, épousa Pierre de Maligne. Leurs héritiers vendirent la terre de la Girardière, vers 1520,
à Jacques Pyniot et son épouse Catherine Boscher.
Dès lors, elle resta la possession de cette famille
pendant plus de 300 ans !
Blason de la famille
Appelvoisin.
Blason de la
famille Pyniot.

Les Pyniot de la Girardière
Le premier Pyniot connu s’appelait Pierre. Il
était le père de Jacques Pyniot. Cette famille était
de petite noblesse bas-poitevine puisqu’elle avait
le titre d’écuyer, titre de noblesse le moins important. Ce Pierre Pyniot était sieur (ou seigneur) de
la Chapelle-Pyniot à la Roche-sur-Yon. Il était archer dans la garnison de Tiffauges à la fin du
XVème siècle.

Une famille protestante
Probablement dans la 2ème moitié du 16ème
siècle, les Pyniot se convertirent au Protestantisme
comme de nombreuses familles nobles de la région.
-8-

Ainsi, Moïse Pyniot, frère d’Etienne Pyniot
(époux de Renée Guillemin), fut l’un des plus
vaillants chefs de bande protestants du Bas-Poitou
durant les guerres de religion.

notaire de Bournezeau, Jean Loyau. Nous avons
ainsi une description du logis de la Girardière : au
1er étage, 1 chambre qui donnait sur le salon ; audessus du salon, 1 petite chambre appelée “Estié”
ou “Egnent” ; 4 autres chambres à l’étage et 1 grenier ; en-dessous du grenier, un office qui donnait
dans la cuisine, puis dans la buanderie ; un cellier
et une boulangerie ; 1 basse-cour ; 1 grange avec 2
grands bœufs roux, 1 taureau de 2 à 3 ans de poil
châtain et 1 autre taureau de 1 à 2 ans, 1 vache de
poil rouge avec son veau et 1 petite chèvre de 2 à
3 ans ; 1 écurie avec 1 jument de poil roux.

La révocation de l’Edit de Nantes imposée par
Louis XIV en 1685, obligea l’ensemble des Protestants à faire un choix délicat : abjurer sous la
contrainte, refuser la conversion malgré les
risques ou s’exiler.
Un des petits-fils d’Etienne Pyniot, Louis Pyniot, seigneur de la Largère, fut mis en prison
pendant plusieurs années à la fin du XVIIème
siècle, parce qu’il était « l’un des gentilhommes du
Bas-Poitou qui donnaient les plus grandes preuves
d’attachement à leur foi. ».

La branche de la Girardière était également
protestante. Contrairement à son cousin germain
Louis, Etienne Pyniot, chevalier-seigneur de la
Girardière et époux de Marie Gourdeau, abjura sa
religion le 2 décembre 1685 dans l’église de
Bournezeau, en présence du Comte de Montfort
capitaine de dragons. Or les dragonnades étaient
les persécutions dirigées contre les protestants.
Ceux-ci étaient pillés et maltraités par les soldats
du roi jusqu'à ce qu'ils abjurent. Nous pouvons
donc raisonnablement penser qu’Etienne fut forcé
d’abjurer. Sa servante, Anne Blanchard, abjura le
31 décembre 1685 à Saint-Vincent-Fort-du-Lay,
et sa femme le 16 janvier 1686 au logis de la Girardière.

Le logis de la Girardière sur le cadastre de 1825. Il
avait sans doute peu changé depuis le 18ème siècle :
A : Partie réservée à l’usage agricole.
B : Logis du seigneur de la Girardière.

Le 17 avril 1696, Henry Philémon Pyniot, fils
d’Etienne et de Marie Gourdeau, afferma son logis à Gilles Fradet, sieur de la Guechie. Ce dernier
prit « possession de la maison de la Girardière » le 21
juillet suivant. Un nouvel état des lieux était alors
fait par le notaire Loyau :

Le seiziesme jour de janvier 1686, dame Marie
Gourdeau femme de Mre de la Girardière Pyniot
a fait abjuration de l’hérésie audit lieu de la Girardière des mains de Mre l’abbé de Saulx, en présence
de Mre de la Girardière, de Jean Butaud et d’Anne
Blanchard qui a déclaré ne scavoir signer.
AVRIL curé.

« Premièrement nous sommes entrés dans la cour dudit logis et considéré le portail qui est à l’entrée auquel il ne manque aucune chose sinon un loquet et de
là avons visité la principale porte et entrée dudit logis
laquelle est assez bonne (…) et sommes entrés dans la
1ère chambre qui sert de salon (…) »

Acte d’abjuration de Marie Gourdeau, épouse Pyniot
(registre paroissial de Bournezeau, année 1686)

Le logis de la Girardière
aux 17ème et 18ème siècles
Selon Maurice Bedon, dans son Histoire du
canton de Chantonnay, Pierre Pyniot et son
épouse Françoise Mauclerc auraient remplacé
l’habitation primitive pour une nouvelle gentilhommière au milieu du 17ème siècle.

Le logis de la Girardière aujourd’hui. Il s’agit de la
Partie B du plan de 1825 (logis du seigneur) : à droite,
le logis ; au fond, l’aile du 17ème siècle. Au 1er plan
devait se trouver une autre aile qui a disparu.

Leur fils, Etienne Pyniot, décéda le 19 février
1696 à Augé (79). Les 28 et 29 mai 1696, sa
femme, Marie Gourdeau, entreprit alors
l’inventaire des biens de son mari avec l’aide du
-9-

Dès le 1er juillet 1696, Fradet avait lui-même
affermé à des métayers de Bournezeau la métairie
de la Porte du Logis de la Girardière. C’est
l’unique fois qu’apparaît ce nom de métairie dans
les archives. Il s’agit probablement de la partie
nord du logis, à usage agricole et qui aurait servi
de logement aux métayers (partie A sur le plan page 9).

devait, avec d’autres propriétaires, 45 boisseaux
d’avoine et au village de la Barre-Mulot pour lequel il devait, toujours avec d’autres propriétaires,
53 boisseaux d’avoine. Il faut ajouter la métairie
de Venochon comme l’atteste un acte notarié de
1698.

Aile ou dépendance du 17ème siècle, côté nord (Partie
A du plan de 1825 : usage agricole). La métairie de la
Porte du Logis de la Girardière se situait peut-être ici.
La photo a été prise au niveau du bâtiment en prolongement du logis, aujourd’hui disparu. Quelques traces
de destruction de murs existent encore.

ème

Aile ou dépendance du 17 siècle, côté sud, avec un
porche central voûté, de nombreuses petites ouvertures
romanes et une fenêtre à meneau, le tout en granit.

Ces documents nous apprennent donc que
les Pyniot ne vivaient pas toujours à la Girardière :
Etienne décéda à Augé, son petit-fils EtienneHenry à Saint-Hilaire-le-Vouhis en 1753 et son arrière-petit-fils, Abraham-Issac aux Herbiers en
1779. Maurice Bedon ajoute :

Dans les années 1790, la Girardière est habitée
par Jacques Teillet. Lors du baptême de son fils à
Bournezeau en 1790, il est qualifié de “capitaine
des grenadiers de la milice nationale”. Occupait-il le
logis en tant que fermier des Pyniot ? Nous
l’ignorons mais c’est probable. Les Pyniot devaient vivre à cette époque aux Herbiers.

« Le logis de la Girardière cessa d’être occupé pendant cette 2ème moitié du 18ème siècle. En effet,
les registres paroissiaux de Bournezeau ne portent
plus mention d’événements familiaux concernant les
Pyniot à partir de 1769. »

Cependant, les Pyniot conservèrent leurs droits
et leurs obligations féodaux sur leur terre de la Girardière vis-à-vis du seigneur de Bournezeau, la
famille de Creil. Nous le savons grâce à l’aveu
rendu au duc de la Trémouille par la duchesse de
Beauvillier, fille du marquis de Creil-Bournezeau,
le 13 juillet 1763 (voir l’article sur Le vieux château
de Bournezeau, Au fil du temps n° 13) :
« Le seigneur Pyniot de la Girardière, sur ses fiefs et
domaines dudit lieu de la Girardière, nous doit 48
boisseaux d’avoine (…) Item, est notre homme de foi,
par hommage lige et à devoir de rachat, le cas advenant, et outre à 3 sols 4 deniers de service annuel,
Abraham-Isaac Pyniot, chevalier, seigneur de la Girardière, pour raison de sa maison noble et fief de la
Girardière (…) Item, est encore notre homme de foi,
par hommage lige et à devoir de rachat, le cas advenant, ledit Seigneur Pyniot de la Girardière, pour raison de son fief de la Tendronnière avec ses appartenances et dépendances. »

Plan cadastral du logis de la Girardière aujourd’hui.
En comparant avec la cadastre de 1825, nous voyons
les ajouts du 19ème et/ou 20ème siècles (AJ sur le plan)
et les disparitions de bâtiments.

Etait-il Républicain ou bien insurgé vendéen
lors de la guerre de Vendée ? Jacques Bardé, prisonnier vendéen originaire de Saint-Vincent-Fortdu-Lay, déclara le 24 mai 1793 lors de son interrogatoire :
« Interrogé pourquoi il aurait jeté son fusil à
l’approche de la force armée, a déclaré qu’il ne l’avait
pas fait, qu’il l’aurait prêté à Jacques Biret du Pont-

L’aveu indique qu’il possédait également des
domaines au village de Villeneuve pour lequel il
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pin parasol. Ces 3 pins n’ont pas résisté à la tempête du 13 février 1972. Une de ses filles vendit le
logis le 4 septembre 1873 à Augustin Frédéric Pichard de la Caillère. Sa petite-fille, Antoinette Pichard de la Caillère, en hérita. Elle avait épousé
Louis Blanpain de Saint-Mars

Guérin, ci-devant domestique du citoyen Teillet de la
Girardière, paroisse de Bournezeau, qui était menacé
d’être tué de la part de Baudry. »

Baudry d’Asson était un chef vendéen à Bournezeau. La déclaration est ambiguë : était-ce Teillet qui était menacé ou bien son domestique ? Ce
n’est pas clair. Cela étant, ce dernier aurait pu
prendre une arme pour défendre son maître. Il
semblerait donc que Teillet fut plutôt républicain.
Le logis de la Girardière n’aurait pas souffert
du passage de la colonne infernale commandée
par Bardou, le 29 mars 1794. Cette dernière passa
à proximité puisqu’elle incendia le Plessis, Foliet
et la Briolière, avant d’incendier une partie de
Bournezeau.

Le logis du 19ème siècle à nos jours
En 1793, Marie Marguerite Sophie Pyniot et
son époux, Mathieu Bousseau qui exerçait la fonction d’avoué près le tribunal de Niort, habitaient
dans cette ville. En 1799, ils vivaient à la Girardière. Nous savons, grâce à un acte notarié de
1808 passé devant Choyau, notaire de Bournezeau, que leur habitation aux Herbiers avait été incendiée pendant la guerre de Vendée. Cela pourrait être la raison de leur retour au logis de la Girardière.

Le logis de la Girardière a été considérablement remanié au 19ème siècle comme la toiture et la petite
aile à droite qui a remplacé une aile plus longue (voir
plan de 1825, partie B). A l’intérieur, un escalier en
granit peut être daté du 17ème siècle.

Leur fille, Agnès Blanpain, épousa Jacques de
Chatillon. Ils eurent une fille, Marie-Thérèse de
Chatillon, qui épousa le lieutenant-colonel Guy
Bohineust, ancien maire de Bournezeau. Ce sont
les actuels propriétaires de la Girardière.

Par la suite, Marie Marguerite Sophie Pyniot
le vendit en 1842 à un dénommé Pasqueront de
Fontinervaux qui fit, selon Maurice Bedon, « plusieurs transformations à l’ancienne gentilhommière
vers 1850 pour lui donner son aspect actuel. Il fit édifier en particulier l’aile des cuisines, le couloir intérieur et la nouvelle toiture. »

En 1940, une quarantaine de réfugiés des Ardennes purent loger dans le logis alors inoccupé.
Vincent Pérocheau

M. Pasqueront de Fontinervaux eut trois filles.
A chaque naissance, il avait planté dans le parc un
Sources :

-Témoignage de Mme Bohineust que je remercie pour m’avoir permis de visiter le logis.
- Maurice Bedon, Le canton de Chantonnay.
- Site internet “Familles vendéennes”, de Christian Frappier, http://famillesvendeennes.info, famille Pyniot.
- Yannick Chassin du Guerny, Recueil de filiations bas-poitevines.
- Actes notariés, Archives départementales de Vendée (ADV), côte 3E 8/1 (étude de Loyau) et 3E 8/20 (étude de
Choyau).
- Cadastre napoléonien de 1825, site internet des ADV, http://archives.vendee.fr.
Cadastre actuel, site internet : http://www.cadastre.gouv.fr.
- Registres paroissiaux et état civil de Bournezeau.
- Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 1896, 4e série, vol. 6, 65-97 (site internet :
http://archives.vendee.fr).
- Archives départementales de la Charente-Maritime, côte L 1258-1259-1260, interrogatoires de prisonniers vendéens en 1793.
- ADV, côte L 1351 et Archives nationales, série W22 pour la colonne infernale de Bardou en 1794.
- Archives départementales des Deux-Sèvres, site internet, année 1793.
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“La vielle do malhur”
Les vielleux de Bournezeau
Instrument qui semble venir de la nuit des
temps, la vielle paraissait déjà démodée en 1861
lorsque Amédée de Béjarry écrivait « regretter la

lignée de forgerons, où la vielle de Pierre
Mercereau, dit “Robin”, né le 5 mars 1820 à
Fougeré, échut, un siècle plus tard en 1934, à
Alphonse Bernereau, par l’intermédiaire de son
oncle maternel “Tonin”, un des fils de Pierre.

disparition de la veze et de la vielle au profit du violon
criard ».

De nos jours, il n’y a plus beaucoup de vielleux en Vendée, mais vers 1900, il s’en trouvait
encore un bon nombre pour faire danser les filles
et les garçons aux assemblées, noces, moissons ou
battages.

La vielle ronde de Bournezeau, signée “Colson”.

Dans les années 1970, on recensait dans le
département une trentaine de vielles, dont une
quinzaine de “vielles plates”, la plupart construites
autrefois, pendant les veillées d’hiver, par les
“routiniers” eux-mêmes : ceux qui allaient par les
routes faire “sonner” leurs instruments dans les
fêtes ou les assemblées. On connaissait aussi trois
“vielles rondes” fabriquées par des luthiers, dont
celle de Bournezeau. L’origine est inconnue pour
les autres. En ce qui concerne les différents types
de vielles, un sonneur de Saint-Hilaire-le-Vouhis,
Monsieur Lorieau, expliquait :

Pierre Mercereau (1830-1875)

C’était une magnifique vielle “ronde” qui
avait été fabriquée par le luthier Colson de Mirecourt dans les Vosges, venue jusqu’en Vendée par quel chemin ? - pour distribuer de la joie et
faire danser dans les assemblées.
Pierre Mercereau (du nom de sa mère, car né
de père inconnu) débuta son métier de forgeron à
la Pelonnière où grâce à de bonnes affaires il acquit très vite tout le village. Puis il décida
d’installer sa forge à Bournezeau, dans les bâtiments de la ferme de la Grolle, tout de suite à
droite en montant vers La Roche, à même pas cent
mètres du tournant du bas-bourg. Cela correspond
à peu près à l’arrière des bâtiments Genet (la
Poste) qui à l’époque n’existaient pas. Par la suite,
Alphonse Bernereau a exercé au même endroit, la
forge à l’arrière de la maison d’habitation qui
donnait sur la rue.

« O l’a dus sortes de vièles, les males, é pi les
fumèles. Ma, o l’ét in male que y’é, pasqu’al ét pllate.
Les fumèles étant bès pu reondes ».

On sait qu’au moins treize vielleux exerçaient
régulièrement leur art dans les veillées ou les
noces avant la Première Guerre Mondiale. Il y en
eut davantage, une quinzaine, durant l’entre-deux
-guerres. Mais l’on n’en comptait plus que trois
après 1946. Dans les années 1980, un renouveau
semble apparaître : On voit neuf apprentis vielleux
s’exercer lors d’un stage, en 1984, à Vouillé-lesMarais et, en 1985, nait à Commequiers
« l’Association des sonneurs de vielle en Vendée ».
Il était fréquent de voir ces instruments utilisés
par plusieurs générations de musiciens dans une
même famille. C’est le cas à Bournezeau dans une

Bon artisan, l’enclume sonnait à plein et le
commerce de Pierre Mercereau était florissant.
Mais bientôt, la passion de la vielle le prenant, il
délaissa sa forge pour ne plus faire que de la musique…
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« l’ét terjou rendu après sounaïe », se plaignaient

fait. Handicapé, il s’arrêta de courir noces et veillées et mourut le 17 février 1934.

ses clients. Ses affaires périclitèrent et après avoir
“mangeaïe la baline”, la famille fut ruinée. «O l’ét à
cause de t’chette vielle do malhur » se lamentait son
fils Pierre, menuisier (qui fut le père d’Eugène
Mercereau).

La famille Mercereau ne voulant plus entendre
parler de cette “vielle do malhur”, Alphonse Bernereau, le neveu de Tonin, accepta de s’en charger : il en hérita.
Ayant la vielle entre les mains, Alphonse apprit à en jouer. Mais raisonnable, il s’occupa
d’abord de faire prospérer sa forge. Il se produisit
beaucoup moins que ses prédécesseurs, jouant
pour son plaisir et pour faire plaisir. Pour un
temps, “la vielle do malhur” a quand même fait du
bonheur alentour dans les veillées ou les fêtes de
la famille.
Jean Bernereau se souvient que son père allait
parfois faire un peu “d’animation” dans certains
cafés de la place du Champ de Foire et faisait
sonner sa vielle chez Renaud au Café des Amis ou
au café Chauveau… Il se rappelle aussi
qu’Alphonse se déplaçait dans les fermes pour des
veillées ou des noces, chez Avril au Chêne Bertin,
à Fremier, chez les Paquereau, et d’autres.

À droite,Pierre Mercereau à sa forge
à gauche, un de ses fils, Henri.
Au centre, le“compagnon”, Beaufour.

Ruiné, le vielleux mourut le 13 août 1875.
Malgré tout, l’aîné des fils, Antonin Mercereau,
dit “Tonin”, demi-frère de Pierre, reprit la forge et
remit l’entreprise sur pieds. Malheureusement il
avait aussi “repris” la vielle! Ce qui finit là encore
par lui causer sa perte.
Bon vielleux, bon chanteur, fier buveur et bon
vivant, Tonin jouait de la vielle un peu partout en
campagne et bourgs voisins, dans les fêtes et les
noces, là où on avait besoin de mettre de
l’ambiance et de la gaité. Mais la passion de la
musique l’avait “enjominé” lui aussi et il finit par
négliger sa forge.
Sollicité pour animer une journée de noces du
côté des Moutiers-sur-Lay, la fête terminée et sans
doute copieusement arrosée, il rentrait sur Bournezeau en charrette à cheval. En traversant les
ponts sur le Lay à la sortie du bourg, le cheval
étant sans doute mal guidé, le moyeu d’une roue
heurta le parapet, la charrette renversa entrainant
instrument et musicien dont la tête heurta violemment le granit. Tonin en réchappa de justesse
après fracture du crâne et trépanation. La vielle fut
sauvée aussi. Mais lui ne s’en remit jamais tout à

Alphonse Bernereau - forgeron à Bournezeau
(1891-1961)

Il participait également à des veillées plus intimes chez des voisins ou amis : chez Berthe Tricoire, les bourreliers sur la place (actuelle bijouterie Jaulin) ou chez Joseph Lebœuf, le coiffeur de
la rue du Centre, son camarade de communion.
Tous deux mariés à des “toulousaines” rencontrées dans ce midi où, réunis par le hasard, ces
soldats de la Guerre 14-18 avaient été mis en re- 13 -

trait pour raison de blessures. Une demoiselle
Germaine Labatut pour Alphonse Bernereau. (à ne

- « Mon sacré fi-de-garce, t’es pas prêt d’la r’voir
la vielle ! »

pas confondre avec la propre épouse de Jean, Germaine, elle aussi !)

« Ma mère avait, elle aussi, toujours considéré cet
instrument comme un objet maléfique et ne voulait pas
qu’arrive à nouveau ce qui s’était passé autrefois »,

Alphonse prenait goût à cette activité. Et peu à
peu ces sorties, qui se faisaient à vélo, la vielle
bien à l’abri dans sa caisse sur le porte bagage,
commencèrent à se faire plus fréquentes. Mais son
épouse veillait au grain. !

explique Jean Bernereau.
La vielle fut rangée pour ne plus sonner.
Cependant, vers 1950, Alphonse fut sollicité
lors de la fête d’un 14 juillet : Nouveauté pour
l’époque, l’électricien Louis Texier avait installé
une sono dans tout le bourg. La vielle eut droit de
sortie exceptionnelle pour ravir une dernière fois
les bournevaiziens avec une complainte, un avantdeux ou la fille de la meunière.
« Au décès de mon père en 1961, » - nous dit Jean
Bernereau – « dans les circonstances du partage de
ses biens, l’instrument faillit être vendu. Je m’y suis
fermement opposé et l’héritage de la vielle est allé à
mon fils aîné Jean-Pierre, petit-fils d’Alphonse ».

Alphonse Bernereau jouant de la vielle.

Une des dernières veillées, et pour cause vous
allez le comprendre, s’est passée chez Raoul
Lorieu à l’Oisellière : La soirée s’était passée au
mieux pour le plus grand plaisir des amateurs de
musique , de chansons et de danses et sans doute
copieusement arrosée de “remontant” pour aider
Alphonse à tourner la manivelle de la vielle et
rafraîchir son gosier de chanteur. La fête finie, au
moment du retour, vers les trois heures du matin,
le vélo parut récalcitrant : impossible de le
chevaucher ! Prudent Alphonse décida de faire le
chemin à pied jusqu’au bourg en s’appuyant au
guidon, la vielle sur le porte bagage dans sa caisse
en carton. Arrivé sans encombres à la maison, il
rangea le vélo à la forge, rentra avec précaution,
déposa la caisse de la vielle sur la table et, à
quatre pattes, réussit à monter l’escalier sans faire
de bruit pour se coucher.

Gérard s’occupe de la vielle le jour du mariage de son
frère Jean-Pierre.

La vielle sortit de sa léthargie 14 années plus
tard, pour être montrée le jour du mariage de JeanPierre en 1975, le bon état de l’instrument put être
vérifié : il était toujours jouable.
Mais la grand’mère intervint. Il fallut bien vite
remettre l’instrument au placard dans sa caisse. La
vielle y est toujours, précieusement conservée
chez Jean-Pierre, mais elle n’a plus jamais sonné.
Sources : J.L. Lequellec (Vielles et vielleux en
Vendée -1979), et les mémoires de Jean Bernereau et
Marie Chauvet (fille de Raoul Lorieux).

Germaine ne fut pas dupe. Dès le matin ce
n’est pas la vielle qui a sonné mais les oreilles
d’Alphonse qui se prit un sermon bien senti !

Avec l’accord de Pierrot Mercereau.

Pas tranquille, le copain Raoul s’est rendu de
bonne heure au bourg pour savoir si le retour de
l’artiste s’était bien passé et frappa à la maison
Bernereau. Il fut reçu vertement par dame Germaine qui lui envoya à travers la porte avec son
accent toulousain :

Photos : Famille Bernereau.
André Seguin
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Monuments aux morts et Croix des cimetières
Les monuments aux morts font partie intégrante du paysage de nos communes. Apparus pour la grande
majorité au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils nous invitent à rendre hommage aux enfants du
pays qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille.

Monument aux morts de l’église de Bournezeau
Il est question pour la 1ère fois de
monument aux morts lors d’une délibération du conseil municipal, le 1er juillet
1916. En effet, Mme Esgonnière du Thibeuf demande au conseil municipal
l’autorisation de faire placer, dans
l’église de Bournezeau, un monument à
la mémoire de son mari, le capitaine Esgonnière, tombé au champ d’honneur le
25 septembre 1915. A l’unanimité, le
conseil donne son accord.
De chaque côté du monument, sur
deux plaques de marbre, sont gravés les
noms des hommes de Bournezeau morts
pour la patrie pendant la guerre 14/18.
photo André Seguin
Sur l’une de ces plaques, on peut lire :
« Ils sont morts en Héros pour la Patrie », sur l’autre « à eux la gloire à nous le souvenir ».
Photo Seguin
Sur le monument, on peut lire : « ll est mort en héros pour son Dieu et sa Patrie, haut les cœurs »
Ce monument est l’œuvre d’Albert Roze, artiste sculpteur amiénois.
Il l’a réalisé après la guerre 14/18, probablement vers 1920.

Monument aux morts dans le cimetière de Bournezeau
Le calvaire du monument aux morts du cimetière de Bournezeau a été érigé lors de la clôture
de mission paroissiale en 1899. C’est une croix de
granit, impressionnante par sa dimension et sa
pierre finement travaillée. Cette croix a été réalisée par une entreprise de Bournezeau : “Les frères
Gaillard tailleurs de pierre”.
En 1899, il n’était pas encore question de monument aux morts. Il a fallu attendre une délibération du conseil municipal du 4 juin 1922 pour entendre parler de monument aux morts au cimetière. Dans ce but, le socle de cette croix a été
agrandi avec des pierres de granit. M. Vigneron,
seul tailleur de pierre à Bournezeau a exécuté ce
travail, pour 384 francs sur le compte de la commune.
La croix principale du cimetière
est le site du monument aux morts.
Le monument a été restauré en 2012, photo mars 2013.
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C’est probablement à la suite de ces travaux
de 1922 que ce site est devenu officiellement le
monument aux morts.
Le 27 mai 1923, à l’unanimité, le conseil municipal autorisait le Maire, M. Rouzeau, à contacter un fondeur pour l’exécution d’une plaque de
bronze portant les noms des hommes morts à la
grande guerre 1914/18.
Le 19 octobre 1924, le conseil unanime

autorisait M. le Maire à conclure le marché avec
M. Lesourd-Graïc, graveur à Nantes, pour la livraison d’un livre de bronze, moyennant la
somme de 3 000 francs.
Ce livre pèse 120 kg et mesure 1 m par
1,10 m. Il a probablement été mis en place pour la
cérémonie du 11 novembre 1924.
Le Christ de ce calvaire a été descendu pour
nettoyage vers 1982.

Croix de l’ancien cimetière : une croix hosannière
Cette croix est située près de
l’entrée principale, à droite en rentrant
dans le cimetière, à environ 30 mètres à
l’est du monument aux morts.
Autrefois, cette très vieille croix
était dans l’ancien cimetière qui se situait à côté de l’ancienne église, sur la
place, près de l’église actuelle
Cette croix a été déplacée en 1984
par l’entreprise Brosset, à l’endroit des
premières tombes du cimetière.
Auparavant, elle se situait à 20
mètres du monument aux morts, côté
nord-est.
Cette croix de granit est une croix hosannière (définition ci-dessous)
Elle ne comporte aucune inscription.

Qu’appelle t’on “Une croix hosannière” ?
Autrefois, le jour de la fête des Rameaux, les
fidèles sortaient de l'église en procession. Ils s'arrêtaient autour d’une croix pour des chants et des
prières. L’évangile y était lu. Le prêtre bénissait
la foule. La croix était encensée et aspergée d'eau
bénite. Puis le cortège retournait à l'église tandis
que les cloches sonnaient à toute volée.
Après la messe, les fidèles déposaient une
branche bénie de buis ou de sapin sur les tombes
de leurs défunts. Cette tradition remonte à l’an
1000. Aujourd’hui, de nombreuses personnes
continuent cette tradition le jour des Rameaux.
Le nom d’hosannière semble venir de
l’hosanne (buis sacré qui était déposé sur la croix) et

de l’hymne de cette cérémonie des Rameaux:
“Hosanna au fils de David”. Pour porter le nom de
hosannière la croix devait avoir des caractéristiques précises. Il y en avait de plusieurs types
avec deux points communs :
- Un fût plein (colonne de pierre souvent cylindrique)
- Une tablette liturgique sur laquelle on posait
le missel, (partie horizontale plate de la pierre)
La vieille croix du cimetière de Bournezeau
serait donc une croix hosannière, puisqu’elle
remplit les conditions ci-dessus. Peut-être a-t-elle
été au départ des processions le jour des Rameaux.

Sources : Témoignage d’Elise Esgonnière.
: Site Internet de la Commission Française pour la protection du Patrimoine Historique et Rural (Nevers)
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La croix du nouveau cimetière
Abandonnée depuis des décennies, cette croix de granit a été récupérée par la commune pour être transférée
dans le nouveau cimetière. En 2002, elle y a été posée par
l’entreprise Brosset.
Elle vient d’une vieille tombe abandonnée par une
famille inconnue. Elle se situait à 15 mètres du monument aux morts côté est. Cette famille devait être assez
fortunée puisque au pied de cette croix de grande dimension, il y avait aussi une grande plaque de marbre blanc.
Cette croix sans inscription pourrait dater d’un siècle
et demi au moins.
Croix de granit dans le nouveau cimetière
NB. : Ces informations ont été recueillies aux archives paroissiales, communales et auprès d’Yves BROSSET.

Monument aux morts du cimetière de Saint-Vincent-Puymaufrais
Le cimetière actuel a été mis en service en 1900. Cette croix a
probablement été érigée après la première guerre mondiale. Plus
tard, elle est devenue le support du monument aux morts.
Avant sa rénovation, elle portait sur la face du socle une plaque
sur laquelle était inscrit : « A la mémoire des enfants de Saint-VincentPuymaufrais morts pour la France ».

Lors de la rénovation de cette croix, en l’an 2000, les noms des
morts de Saint-Vincent-Puymaufrais à la guerre 14/18 ont été inscrits sur une face du
socle de la croix. Sur
l’autre face du socle, les
noms des morts de la
guerre 39/45 et de la
guerre d’Algérie ont été
rajoutés.
Monument aux
morts du cimetière
de Saint-VincentPuymaufrais.

Dans le transept gauche de l’église
de Saint-Vincent-Puymaufrais,
le monument aux morts
avec les noms des hommes morts pour la
France lors des guerres 14/18,39/45,
ainsi que ceux de la guerre d’Algérie.
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Croix du cimetière de Saint-Vincent-Fort-du-Lay

(Au village du Pont-de-Saint-Vincent)

A ce jour, nous ne savons rien sur la date d’implantation de
cette croix.
Autrefois, le cimetière était situé autour de l’ancienne
église (1), vers la grange actuelle. Les ossements retrouvés lors
de terrassements, réalisés depuis 1950, le prouvent.
La date du transfert de l’ancien cimetière à celui que nous
connaissons nous est inconnue pour l’instant. Il pourrait peutêtre dater du 18ème, voire du 17ème siècle.
La dernière sépulture date de 1978. C’est celle de Valentin
Vrignoneau de la Citadelle, maire de 1947 à 1952.
(1) L’église de St Vincent Fort du Lay daterait du 14ème siècle,
peut-être avant. Incendiée en 1794, elle a été totalement démantelée
vers 1850.
- Vieille croix du cimetière.
- Sur le mur du cimetière, une plaque indiquant :
« CIMETIÈRE DE ST VINCENT FORT DU LAY
Commune fusionnée à PUYMAUFRAIS en 1833 ».

Henri Rousseau

Secours Mutuels des pompiers
Le corps des sapeurs pompiers à été créé à
Bournezeau le 7 août 1909 (voir Au Fil du Temps
n°8).
Le 21 novembre de la même année, une caisse
de Secours Mutuels fut mise en place, faisant ainsi
concurrence à la caisse locale de Secours Mutuels
créée en 1866.
Compte-rendu de la délibération de
l’assemblée générale du 21 novembre 1909 à 9
heures du matin :

En conséquence, ROUILLON Emile a été proclamé Président.
Pannetier Joseph Sécrétaire-trésorier. (24 voix)
Membres administrateurs : LOUINEAU Daniel,
GUITTET Louis et RENAUD Aristide. (19, 25 et 24 voix)
Signé : le Président Emile ROUILLON

Sur un arrêté du 3 mai 1910, le Ministre du
Travail et de la Prévoyance approuve les statuts de
la Société de Secours Mutuels des Sapeurs Pompiers de Bournezeau et lui donne le n° 295.

« La subdivision des sapeurs pompiers de Bournezeau s’est réunie, dans une salle de la mairie, sous la
présidence de Monsieur Rouillon Emile, commandant
la subdivision, à l’effet de s’ériger en société de Secours Mutuels et de retraite.
Les statuts rédigés par un bureau provisoire désigné par Louis Rouzeau, maire de Bournezeau, le 14
novembre 1909, ont été lus et approuvés à
l’unanimité »

(Numéro sans doute préalablement attribué par
l'Union Départementale des Sociétés de Secours Mutuels.)

Le 17 juillet 1910, le Président a mis aux voix
un projet de versement à la caisse des dépots et
consignations : adopté à l’unanimité. D’autre part
une amende de 0,50 F a été infligée à chacun des
deux absents.

Election du bureau définitif. :
Nombre de votants : 25
Ils ont obtenu :
ROUILLON Emile
ESGONNIERE Henri
ESGONNIERE (sans prénom)
Nuls

Tam-

pon : Société de Secours Mutuels des Pompiers.

Pour être adhérents à la caisse de Secours mutuels des pompiers entre 1910 et 1914, les pompiers donnaient 0,50 F par mois et les membres
honoraires donnaient selon leurs moyens entre 5
et 20 francs par an.

13 voix
6 voix
5 voix
1

Le 18 juin 1911, ROUILLON Emile est élu
représentant au conseil supérieur de la Mutualité.
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A partir de janvier 1964, le tampon (cachet) a
changé. Ce n’est plus : “Société de Secours Mutuels des
Pompiers” mais : “Sapeurs Pompiers de Bournezeau”

Secrétaire – Trésorier
Joseph
PANNETIER

Après la mort du président et du secrétaire en
1966, l'activité s'est quasiment arrêtée. Mais la
Société des Sapeurs Pompiers de Bournezeau n'a
été dissoute qu'en 1968. Elle a été absorbée la
même année par la Société de Secours Mutuels de
Bournezeau créée en 1866. Elle portait le n° 24 à
l’Union Départementale des Sociétés de Secours
Mutuels de Vendée.

Aristide
RENAUD

ROUILLON

Lucien
THOMELET

Léon
JOUSSEAUME

Louis
JOGUET

du 16 juillet
1916
à 1919

3
ans

du 8 juin
1919
à 1929
du 17
novembre
1929
à 1966

Une “Société Amicale des Sapeurs Pompiers de
Bournezeau” a été créée à Bournezeau le 26 février
1970 et officialisée par le Préfet le 3 mars 1970.

Mort le 14 avril
1916.
Entrepreneur
de maçonnerie.
(Son fils est mort
à la guerre
le 11 juillet 1916
à l’âge de 21 ans.)

10
ans

Pharmacien

37
ans

Vétérinaire.
Maire de
Bournezeau.
de 1933 à 1959
né le 30 juin 1880.
Mort le 30 sept
1966 à 86 ans.

10 octobre
1954

1ère cotisation
en 1939.
Pompier
de 1943 à 1966.
Commerçant.
Mort le 1er juillet

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

Présidents successifs
du Secours Mutuels des Pompiers
7
ans

1911

Sous-lieutenant
mobilisé en 1914
(aurait rempli sa
fonction en 1914).

1966.

Au début, en 1910, la société avait 67 adhérents. Le nombre est allé croissant, jusqu’en 1960,
mais pendant les guerres de 14/18 et 39/45,
l’activité a été très réduite. Après 1960, le nombre
s’est réduit progressivement.

du 21 nov
1909 à 1916

Mort à 33 ans
à la guerre en
1914, célibataire.

Pas de secrétaire-trésorier pendant la guerre 14/18.
Il n’est cité comme
secrétaire
trésorier qu'en 1929,
Benjamin
mais au regard de son écriture
REMAUD
sur le registre, il devait remplir
la fonction depuis 1919.
Secrétaire de
Léopold
19 août
mairie jusqu'en
PUBERT
1945
1967.

Fernand
HERBRETEAU

Emile

21
novembre
1909

Son but est de : « Subvenir aux frais des fêtes,
concours et congrès, ayant pour but le perfectionnement de l’instruction du corps, de leur constituer des
pensions de retraites, d’allouer des secours aux veuves
ou orphelins de leurs membres actifs décédés ».
Voici les présidents successifs de l'Amicale :
Etienne LAMOTTE, Eugène VALLET,
Gilbert VALLET, René ARDOUIN,
Guy VALEAU, Christophe BITEAU,
Stéphane GUYAU, Georges JAUFFRY,
Freddy BILLAUD et Olivier GOINEAU
Henri Rousseau

Sources :
Registre des délibérations et procès verbaux de la Société de Secours Mutuels de 1909 à 1966.
et Louisette Lemoullec dernière secrétaire de la Société de Secours Mutuels n° 24 de Bournezeau.
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Les bœufs et la machine à coudre
Dans les années trente, point de prêt-à-porter ;
Le coton des chemises, la toile des tabliers,
Flanelle ou laine peignée à la foire achetés,
Il fallait ensuite pour couper et piquer
Que vienne à la maison une bonne couturière.
Marie-Louise BOUNAUDET en était coutumière.
Pour l’installer chez lui, au village du Pont,
En face du Grand-Bateau, où était sa maison,
Pierre CHACUN dut aller au bourg de Puymaufrais
Chercher machine à coudre et tout ce qu’il fallait.
Il attela ses bœufs, s’assit dans le tombereau,
Pour passer à pied sec le Lay au Grand-Bateau.
Il avait l’intention de faire des commissions,
De passer voir ORVEAU qui était forgeron.
Quand il fait mauvais temps, on n’est pas trop pressé.
Mais pendant tout ce temps, le Lay avait monté.
Arriva le moment de rebrousser chemin.
Au fond de sa charrette, s’installa Pierre CHACUN.
Il le faisait souvent, confiant dans l’attelage
N’ayant qu’une route à suivre au retour du voyage.
Portés par la descente et se sentant légers,
Après ce temps d’attente, les bêtes semblaient pressées.
En arrivant au Lay, croyant passer le gué,
Les bœufs filèrent tout droit pour faire la traversée.
Si l’homme vit le courant et parvint à sauter
Les bœufs furent perdus. Ils périrent noyés.
La machine à coudre de Marie-Louise BOUNAUDET
Fut retrouvée au bord quand le Lay eut baissé
Et notre couturière, après un nettoyage
Pendant de longues années en fit encore usage.
Cette histoire est du passé : Plus de gué au Grand-Bateau,
Rien n’y passe, ni piéton, ni même les chevaux.
A Puymaufrais, on ne fait plus les commissions
Après un demi-tour, on rentre à la maison.
Jean-Paul BILLAUD
D’après les témoignages d’Hubert CHARRIER, Auguste BÉLY, Marie-Josèphe BORGET, Gaby MENANTEAU

----------------------------------------------------------------------------------------------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 écrivez-nous vos remarques sur le livre d’or ou par mail
COMMISSION HISTOIRE de BOURNEZEAU
Le comité de rédaction de la revue semestrielle “Au fil du temps” :
Jean-Paul Billaud, Louisette Lemoullec, Vincent Pérocheau, Henri Rousseau.
Nous nous tenons à l’écoute de vos remarques et suggestions.
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