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L’Oranger des Osages
Un arbre exotique qui présente une valeur de collection
Sur la Commune de Bournezeau, à côté de l’ancienne gare, pousse un arbre aux fruits bizarres :
l’Oranger des Osages, ou Bois d’Arc, (nom latin : Maclura Pomiféra de la famille des moracées), unique
espèce du genre maclura.
Découvert en 1817, cultivé aux États-Unis, et
exporté en Europe, comment cet arbre est-il arrivé
à la gare de Bournezeau ?

Très répandu sur une zone limitée de
l’Amérique du Nord couvrant le Texas,
l’Arkansas et l’Oklahoma. Il tient son nom
d’oranger des “osages” d’une peuplade indienne
vivant sur les deux rives de la rivière “Osage”
longue de 600 km, affluent du fleuve Missouri.
Les Indiens utilisaient ses feuilles en décoction
pour en faire une teinture.

Une hypothèse : les frères Rothschild, qui ont
été les grands promoteurs des chemins de fer aux
Etats-Unis au milieu du 19ème siècle et qui, en
France, ont financé les chemins de fer du Nord,
ont fait planter, le long des voies ferrées, des
orangers des Osages pour la formation des haies
Est-ce un employé des chemins de fer du
Nord, muté en Vendée et plus particulièrement à
Bournezeau, qui aurait planté cet arbre ? La question est ouverte.
Toujours est-il que cet arbre, par sa rareté, sa
beauté et ses fruits si curieux, mérite d’être conservé, peut-être même classé.
L’extraordinaire Jardin des Plantes de Paris
(le jardin de M. de Buffon) ne possède pas cette
espèce. Pour en savoir plus, il faut voir à La Rochelle, dans son magnifique Musée du Nouveau
Monde, une salle réservée aux Indiens des Osages.
Ces fruits vertjaune, ressemblent à
une orange, et sous
nos
climats,
n’arrivent pas à
maturité. Dans leur
terre d’origine, ils
prennent vraiment
la
couleur
de
l’orange.

L’Oranger des osages de la gare n’a pas de tronc
il a neuf branches qui partent du pied
et lui donnent une stature particulière.

Son deuxième nom “Bois d’Arc” vient sans
doute des indiens qui l’utilisaient pour la confection des arcs, à cause de son bois de couleur jaune,
ferme, brillant et soyeux.

Un autre Oranger des Osages pousse en Vendée : chez M. Bruno Chambelland au château de SaintJuire-Champgillon, aux caractéristiques suivantes : circonférence 395 cm, diamètre 126 cm, hauteur totale
14 mètres.
Elise Esgonnière du Thibeuf (1997)

Souche de l’Oranger des Osages
abattu en mars 2014.

Nous avons appris en mars 2014, que la SNCF avait tronçonné
l’Oranger des Osages. Deux des neuf branches de cet oranger penchaient,
paraît-il, sur le côté parking. Pour une question de sécurité la SNCF a fait
le choix radical de tout couper. Nous regrettons cette décision. Ils
n’auraient dû couper que les branches inclinées. Peut-être ne savaient-ils
pas que cet arbre avait, par sa rareté, un caractère exceptionnel.
Au 1er juin, on constatait quelques repousses, peut-être que cet arbre
va trouver une nouvelle vie ?
Le comité de rédaction
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Noms des anciens Forgerons de la commune
Avant d’énumérer les noms des personnes qui ont pratiqué le métier de forgeron depuis les années
1800, voici, relevés dans les registres paroissiaux et l’état civil, des noms de personnes qui ont exercé le
métier de maréchal au cours des 17ème, 18ème et 19ème siècles.
Le métier de maréchal-ferrant a progressivement laissé sa place à celui de forgeron. La date indiquée
est celle où le métier a été mentionné pour la première fois dans les registres paroissiaux et l’état civil.
FREMENTEAU
LEDOUX
FREMANTEAU
BRUNEAU
ORVEAU
THOMAS
LEDOUX
DURAND
ARNAUD
THOMAS
LEDOUX
FRENEAU
CARDINAUD

René
Pierre
Jean
Louis
Mathurin
François
Jean
François
Jean
Jean
Pierre
Pierre
Jacques

1681
1681
1686
1697
1698
1703
1704
1706
1707
1721
1723
1727
1728

ARNAUD
SABLEREAU
BLAINEAU
RABREAU
BLAINEAU
BOCQUIER
ROUZEAU
BLAINEAU
MAUCHEREAU
ROBIN
MARCHAND
ROBIN

François
André
René
Jacques
François
Jean
Gabriel
Jean
Pierre
Pierre
François
Charles

1729
1741
1779
1784
1785
1786
1787
1793
1793

MERCEROT
COULON
BRU
PINIER
ROUZEAU
SORIN
BEAUFOUR

Jean
François

Pierre
Aristide
Emmanuel
Joseph
Gabriel
Charles
JOIN
ARNAUDEAU Théophile
Emmanuel
1846 ROUZEAU
1847 BIBARD
Louis
1851 ROUILLON
Narcisse

1853
1862
1869
1869
1869
1869
1872
1873
1874
1869
1874
1878

25 forges et 79 noms de patrons forgerons ont été recensés
Lieux de chaque forge et noms des forgerons qui s’y
sont succédé. La colonne de gauche, indique l’année
du début et de la fin d’activité :

1

au 3, avenue du Moulin
(Maison Meunier)

de 1900
à vers 1910

LIBAUD Victor né vers 1861

Après 1910, transfert de la forge près de
l’ancienne épicerie, au 27 rue Jean Grolleau.
vers 1910
à 1946
de 1946
à vers 1952

2-

GRIT Emmanuel 1886-1948
FILLON frères Calixte et Gaston

au 6, rue Jean Grolleau
à côté du bureau de tabac

vers 1846
à vers 1878
vers 1878
à vers 1896
vers 1896
à vers 1910
vers 1910
à vers 1946
vers 1946
à vers 1970

Emplacements des forges dans la partie la plus ancienne du bourg. Les numéros renvoient aux numéros
des paragraphes
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FERRÉ Cyprien né vers 1815
FERRÉ François, frère - 1832-1914
FERRÉ Cyprien fils né en 1865
MAROT Alexandre - 1877-1950
LAURENT Gaston

- 1908-2000

3-

Place de la mairie

Située entre le Crédit mutuel et le restaurant
Cendrillon (accès par la petite venelle)
SUIRE Louis appelé : “Jeanfaitou”
vers 1905
à vers 1945

né en 1878 et décédé en 1952

Il était surtout plombier zingueur
mais aussi serrurier. Au décès de sa
femme en 1940, il était déclaré sacristain.

4-

au 1, rue des Halles

Ancienne menuiserie d’Henri Godet, rue du Château.
de 1856
à vers 1895
vers 1881
à 1909
de 1909
à vers 1933

La forge de Jean Bernereau en 2013 :
Depuis l’installation du magasin en 1983, c’est un
musée qui expose les outils de la forge.

BARC François né en 1834
MARCHAND Louis né vers1840

7-

décédé le 01/02/1900

RENAUD Aristide né le 19/09/1879

de 1853
à vers 1890

décédé à 54 ans en 1933

GUÉRIN Eutrope né le 16 avril 1899
vers 1933
à vers 1955

5-

RENAUD et GUÉRIN étaient surtout
Charrons.

8-

Au 6, Place du Commerce

de 1856
à vers 1895
vers 1895
à 1909

Il était surtout serrurier.

9vers 1890
à 1926

(Entre le terrain des Papillons et l'avenue du Moulin)

de 1926
à 1938

MERCEREAU Pierre dit “Robin”
né le 05/03/1820 à Fougeré
et décédé le 13 août 1875

BERTHELOT Aimée sa femme

vers 1911
à vers 1925

BERNEREAU Jean beau-frère d’Antonin

vers 1925
à 1945

BERNEREAU Alphonse né en 1891

NIVAULT Etienne 1824-1895
NIVAULT Jules né vers1850-1909

(surnom Supette) né le 2 juillet 1894
décédé en 1956 à 62 ans.

Il était aussi journalier et forgeron

Grange de la Grolle

de 1875
à 1881
de 1881
à vers 1911

Au 10, Avenue du Moulin

GELLEREAU Constant
Vers 1920
à vers 1955

Près de l’ancienne poste côté terrain des papillons

de 1945
à 1978

marié en 1853 et décédé le 30/01/1907

Un peu plus bas que l’ancienne poste

GROSSIN Sosthène né le 20/02 /19 02 à
St-Julien-des-Landes et décédé le 20 octobre 1967.
Il s’est installé, en 1932, au 6 Place du Commerce.
En 1943, il s’établit dans un pré appelé
“Les Colonies” situé au 1 rue des Cyclones.
Vers 1950, il déplace son atelier de 50 mètres
au 10, rue des Pâquerettes (chez Clovis CHARRIER).
Il était surtout Charron.

de 1851
à 1875

SEGUIN Frédéric né en 1825

décédé le 04/12/1961

chez Pierre Mercereau

6-

Place des Papillons

de 1938
à vers 1975

MERCEREAU Antonin fils né en 1854

10-

Place de la Ferronnerie
THOMAS Séraphin
né en 1862, marié le 2 mai 1888
décédé le 29 août 1926

THOMAS Narcisse né en 1893
DELAVAUD Maurice
né à la Réorthe le 24 juin 1914
décédé à Bournezeau à 65 ans en 1979

Au 5, rue de la Miltière,

C’était une petite forge située à l’arrière de cette maison. L’accès se faisait par la cour.

né le 2 juin 1866 et décédé en 1934

de 1876
à vers 1912

BERNEREAU Jean né en 1920
En 1964, transfert de la Forge de la
Grange de la Grolle à l'emplacement
du magasin : Carrefour Express.

vers 1912
à avant 1939
(présent
en 1936)
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BEAUFOUR Benjamin 1843-1914
BEAUFOUR Abel dit Aristide.
Célibataire, Aristide travaillait aussi
à l’extérieur comme ouvrier
forgeron.

11-

Au lieu-dit “La Forge”,

15- La Boule
Les Bocquier de la Boule sont les premiers forgerons
connus de Bournezeau.

Il y avait aussi un forgeron dont on ne connaît
pas le nom. Cette forge se situait à l’emplacement
de la maison du Docteur Bastard, au 2, rue des
Aubépines, aujourd’hui habitée par ses petits enfants : M. et Mme Doizon.
Cette forge date d’avant 1820.

12-

BOCQUIER Jean 1756-1846.
Jean est déclaré maréchal à la Boule, en
de 1786
à vers 1820 1786, dans les registres paroissiaux,
mais il pouvait y être bien avant, peutêtre y était-il dès 1780 ?

Au 16, rue du Château,

vers 1820
à vers 1855

Située près de la boulangerie Sicot
de 1836
à vers 1870
de 1870
à vers 1912
ou 1915

13-

vers 1855
à 1890

DÉSAMIS François
né en 1806, décédé le 20 /12/1877

Route de Chantonnay
Photo 2014

La forge de la Boule créée vers les années 1920
vers 1890
à vers 1930
vers 1930
à 1956
de 1956
à 1961

de 1961
à 1981

Photo 2014

Route des Pineaux

Près du garage de René Giraudeau, à côté du cimetière. C’était une petite forge.

16-

1857, décédé en 1923 à 66 ans.
Père de Constant (Supette).

de 1894
à vers 1930

Jules était aussi Charron.

Surnom Staline,
décédé en 1956, 6 mois avant son fils

BOCQUIER Armand 1895-1956
PILLAUD Sylvanie, épouse d’Armand.
Son fils Roger, né en 1939,
était ouvrier chez elle,
il est décédé en 1996.
REMAUD Gaston, né en 1932.
Il fut d’abord ouvrier chez Mme
BOCQUIER, puis il reprit la forge à
son compte en 1961.

La Croisée-de-la-Boule
BOCQUIER Théophile
C’est le frère d’Armand (Staline)

vers 1930 CHARRIER Clovis né en 1902,
à 1958 gendre de Théophile
de1958
à 1988

CHARRIER frères :
Pierre, Clovis et Jacques

CHARRIER Jean-Michel,
d’abord associé en 1985, il prit
l’entreprise à son compte en 1988
LOUINEAU Pascal, associé en 2011
de 2011
TURPAUD
Olivier, associé en 2011
à ce jour
Toujours en activité
de 1988
à 2011

L’entreprise Louineau-Turpaud en 2014
à la Croisée de la Boule

BOCQUIER Armand né en 1862

La forge a été créée par Théophile en 1894

GELLEREAU Jules né le 22 avril
vers 1900
à vers 1921

BOCQUIER Joseph 1825-1901

DÉSAMIS Louis-Marie né le 14 juin
1844, décédé le 19 octobre 1919.
Il a réalisé la croix de son fils en 1911.
Il était surtout serrurier

Entreprise créée par Davieau Emile en 1963. Il
a mis en place la forge en 1980, avec son fils Robert, ouvrier forgeron, puis Robert Davieau s’est
installé à son compte en 1984.
Cette entreprise est toujours en activité.

14-

BOCQUIER Jacques 1790-1866.

→
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17-

La Briolière

18-

Forge située au carrefour de la route de la Guignardière, sous l’appentis attenant à la maison Braud

Vers 1910
à 1938

BIRET Louis né vers1885
décédé le 6 novembre 1938

Située tout près de la Briolière à environ 100
mètres de la forge de François Coulon.
Au début, la forge de Louis Biret se situait derrière
la maison Guinaudeau, ensuite, elle a été transférée
sur la Briolière, à côté de la maison Remaud, près de
chez Gaston Marceau.
Au recensement de 1911, deux forges exerçaient en
même temps à la Briolière.

COULON François 1838/1919
vers 1861 Il est forgeron lors de son mariage à
à vers 1896 la Briolère en 1864 et à la naissance
de son fils en 1868.
vers 1896
à 1911

La Vincenterie

COULON Alexandre son fils né en
février 1868, décédé à 43 ans en 1911

19GAUDUCHEAU Henri, 1914-2001
Il a été apprenti chez Charrier, ouvrier forgeron chez Biret puis dans la
vers 1938 forge à Coulon. Il a exercé son métier
à vers 1948 de forgeron à la Briolière avant et
après la guerre 1939/45. Mobilisé
pendant la guerre, il a quitté la forge
pour la SNCF vers 1948.

de1846
à 1874
vers 1874
à 1907

Le Pont du Servant
TEILLET Raphaël
TEILLET Louis fils, déclaré forgeron
lors de son décès à 60 ans, en 1907

20- La Borelière
Vers 1905
à vers 1935
Vers 1935
à vers 1972

VINCENT Jules
AUGER Raymond

Saint-Vincent-Puymaufrais
21- Dans le Bourg
La forge était située près de l’ancien magasin
Faivre. Elle a été transférée au 7, rue du Lay, mais on
ne sait ni quand, ni par qui ?
vers 1810
à vers 1836
de 1836
à 1861
entre 1861
et 1896

GUICHARD Jacques né vers 1783
MORTEAU Jean né en 1806
décédé à 85 ans le 20 février1891
pas trouvé de forgeron. Peut-être que Elie
Orveau a succédé à Jean Morteau à son
décès en 1891 ?

de 1896
à vers 1936

ORVEAU Elie dit “Carnot”

vers 1936
à 1961
de 1961
à 1975

ORVEAU Gabriel Paul Elie

La forge, de Gaby Orveau fils en 2012,
7 rue du Lay, fermée en 1975

né le 20 mars 1868- décédé en 1948

22-

né le 9 septembre 1896

ORVEAU Gabriel fils

de 1820
à vers 1836

COUTURIER Jacques père

de1836
à vers 1866

COUTURIER Jacques fils

vers 1866
à vers 1896

BÉZIAU Barthélemy

vers 1896
à vers 1921

LOIZEAU François né vers 1853

vers 1921
à 1959

Le soufflet et la forge de Gabriel Orveau

de 1959
à 1978
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La Ménerie
né en 1775 décédé en 1845
né en 1806 - décédé en 1869
né vers 1836, décès ?
décédé en décembre 1921

RETAILLOU Louis né le 2 juin
1897 décédé le 26 novembre 1960

RETAILLOU Louis fils né le
01/05/1924, décédé le 11 mars 2004

23-

Dans le bourg.

C’est la plus ancienne forge de Puymaufrais
ORVEAU René, né en 1751, était
maréchal au mariage de sa fille MaPeut-être rie avec Jacques Guichard forgeron,
dès 1780 le 16-02-1808. René avait alors 57
à vers 1811 ans. René Orveau est le 1er forgeron
connu de Puymaufrais.
Le lieu de la forge est inconnu.
ORVEAU René
vers 1811
à vers 1850

vers 1850
à vers 1881

vers 1881
à vers 1910

vers 1910
à 1948

né le 09/07/1789, décédé en 1866.

au décès de son fils, âgé de 5 jours,
le 05-01 1811, René était Maréchal.

(photo de 2005)

Forge de Raphaël Orveau
Le tour relié à une roue actionnée par une manivelle.
Ce tour daterait d’au moins un siècle et demi.
Le matériel de cette forge a été racheté en 2012
par René Grelaud de St-Hilaire le Vouhis.

ORVEAU René fils
né le 17-01-1819, décédé en 1893.

ORVEAU Jules né 6 juillet 1852
décédé en 1939, c’est le frère d’Elie.
La forge a été transférée sur la petite
place devant l’ex bistrot de Gaby
Orveau.

24de 1856
à vers 1892

ORVEAU Jules fils

vers 1892
à 1925
de 1925
à 1930
de 1930
à 1957
de 1957
à 1990

né le 3 septembre 1885.

ORVEAU Raphaël né en 1912
Elle a été transférée à nouveau
de 1948
à côté du cimetière par Raphaël
à 1977
en 1948.
Cette forge a été démolie en 2011.

25vers 1910
à vers 1940
vers 1940
à 1952
de 1952
à 1989

La Vendrenière
MAROT Baptiste né en 1831
décédé le 15 mai 1913

MAROT Emile fils 1861-1934
PARIS Léonce
GUILLET Maurice 1901-1970
GUILLET Jules 1931-2014

Le Plessis
BELLIARD Joseph
né le 22/07/1883 décédé en 1968

BELLIARD Joseph dit Francis
né le 03/11/1911 décédé le 29/01/1957

GIRARD Pierre - né 25 décembre
1929, décédé le 30 août 1996.
Henri Rousseau

Photo 2014

L’ancienne forge du Plessis, fermée en 1989

Sources : Recensement de population sur le Site Internet : Archives Départementales de la Vendée
Etat civil de la mairie.
Manuscrits d’Emile Pubert de 2002.
Témoignages de : Jean Bernereau, Marie Chauvet, René Charrier, René Giraudeau, Henri Giraudeau,
Jojo Thomas, Clovis et Jacqueline Charrier, Jean-Michel Charrier, Reine Bossard, Albert Véronneau,
Renée Pillaud, Alcide Jaulin, Jean-Yves Jaulin, Gaby Orveau, Maximilienne Remaud,
Francis Herbreteau, Raphaël Pelletreau. Jules Guillet.
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Histoire des boulangeries à Bournezeau
Histoire du pain en quelques mots…
Le pain est la base de notre alimentation depuis des millénaires. C’est une longue histoire qui a commencé 8000 ans avant JC :
Les civilisations méditerranéennes ont été les premières à en confectionner. Les égyptiens cuisaient du
pain sans levain. Ils ont découvert le levain par hasard. Les grecs et les romains ont utilisé des levures de
vin conservées dans des amphores. Les gaulois utilisaient l’écume de boisson céréalière (bière) et obtenaient un pain plus léger.
Il a été le pain de famine au Moyen-Âge. A partir de 1050, obligé d’utiliser le moulin et le four banaux, chaque foyer devait payer le ban (un impôt). C’est l’origine du métier de talmelier, l’ancêtre du boulanger.
Des marches de la faim ont eu lieu pendant la Révolution Française (Pensez au boulanger, à la boulangère et au petit mitron, surnoms donnés à Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin les 5 et 6 octobre 1789).

Les français ont mangé du pain noir et très rationné pendant la guerre. Après la guerre, ils ont pris goût
au pain blanc. Le pain a été un signe d’opulence et de misère…

La vie de la boulangerie autrefois.
Un répertoire conservé et tenu par la femme
d’Alcide GUITTON (et sa fille) donne une idée du
travail des boulangers. A l’époque, il y avait encore peu de moyens et de machines, tout se faisait
à la force des poignets : pétrissage de la pâte, découpage, pesage, mise en place de la pâte dans de
grands tiroirs en bois. Enfin, après levage, la mise
au four avec la poignée de farine et le coup de
grigne, lame pour fendre la pâte et lui donner son
bel aspect de pain et sa croûte croustillante.
Auparavant, le four était d’abord chauffé à la
fournille. Il avait donc fallu (opération non sans
risque) sortir ces braises incandescentes, les mettre
dans des étouffoirs, énormes chaudrons fermés, où
ces mêmes braises étaient conservées l’hiver,
entre autre pour les chaufferettes. En effet, les
grand-mères du quartier se réjouissaient de trouver de la “braisette” pour remplir leurs chauffepieds. La dernière opération avant d’enfourner
était de passer la “nippe”, long manche en bois muni
d’une solide serpillère mouillée, pour nettoyer les
cendres des carreaux.
Ce travail de nuit était très éprouvant, avec le
chauffage au bois qui demandait beaucoup de manipulations. Les bras du boulanger étaient aussi
deux outils précieux : la farine entreposée dans le
grenier tombait dans une “manche”, sorte de tuyau
en coton qui évitait les projections de farine vers le
pétrin en chêne situé dans le fournil. Farine, eau,
sel, levure, les quatre ingrédients essentiels pour la
fabrication du pain étaient malaxés, retournés
maintes et maintes fois par ces deux bras solides
et vigoureux... Et l’on n’entendait plus que les
“han-han” du boulanger dans le fournil.

Le bulletin communal de juillet 1998 cite dans
un article la liste des métiers exercés à Bournezeau autour des années 1920, dont pour les deux
boulangeries en place : Alphonse CHAT-VERRE
et veuve Alcide GUITTON. Cette liste des métiers
paraît également dans ce numéro page 16.

Le fournil reste au même endroit, lieu appelé
rue nationale, route de la Roche ou rue Jean Grolleau. Il aura connu deux guerres (14-18 et 39-45).
Les premiers portages de pain se sont faits à la
brouette, puis en voiture à cheval (photo de "Mouton" l’Ardennais ci-dessous) ensuite sont arrivés les
fameux véhicules à moteurs (gazogènes), enfin,
ceux à essence, les fourgons.

Gaston GIRAUDEAU père et son cheval ardennais
“Mouton” en tournée de pains vers 1942.
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Les deux pâtisseries principales confectionnées
étaient la brioche et le gâteau de Savoie. La
brioche de Pâques (pacaude) était non tressée et
remportait beaucoup de succès.
Le savoie était confectionné dans une bassine
en cuivre (cul-de-poule). On le commandait souvent pour les mariages et les baptêmes. Il était décoré de sucre glace, saupoudré à l’aide de pochoirs métalliques représentant des roses ou
“Bonne Fête” et “Joyeux anniversaire”. Pour les mariages, on ajoutait des dragées blanches et des
bleues ou roses à l’occasion des baptêmes. La
boulangère mettait souvent la main à la pâte (si
l’on peut dire !) en aidant son mari pour les décorations.
Parfois, quand les carreaux réfractaires (32 centimètres au carré, 6 centimètres d’épaisseur) sont trop
craquelés par le feu, des ouvriers spécialisés viennent les changer, en rampant au fond du four !
Bonjour le confort et la poussière ! Mais une cheminée située au fond du four permettait aussi le
mouillage des carreaux (Il fallait prévenir
l’étouffement) et l’évacuation d’un excès de chaleur.
Dans un vaste grenier, toujours au-dessus du
fournil actuel, le répertoire note après la guerre,
un 16 mai, la rentrée par charrette à bœufs de 801
fagots de fournilles et le 16 août suivant, la rentrée
de 425 fagots de fournilles de bois et de 125 fagots de laurier, tous montés à la fourche par la rue
de l’Ancienne Mairie.
Dans les fermes on livrait beaucoup de pains de
6 livres et de 4 livres : Pour 1 mois : 15 pains de 6
L. à la Fraignaie, 42 pains de 6 L. à Villeneuve, 77
pains de 6 L. à l’Augoire, 157 pains de 6 L. à la
Perdrière. Les batteries (ou battages) et les noces,
grands rendez- vous festifs locaux de plusieurs

jours, augmentaient d’autant plus la demande et le
travail.
Des ventes se faisaient régulièrement entre le
commerce et les clients du bourg, de la campagne,
des fermes et des châteaux : sacs de son, doubles
de son, kilos de pâte, sacs de farine et pochées de
44 kg de farine précisément.
Après la seconde guerre, on note un reçu de
Monsieur PUAUD de 72 livres de farine à valoir
sur la “coche” : baguette en noisetier qui servait à
compter le nombre de pains délivrés. Une coche sur
laquelle on pouvait compter de 45 à 65 coches,
avait toujours son double (une chez le client, une
chez le boulanger). Certaines personnes de Bournezeau ont gardé leur ancienne coche.
Pour les fêtes, on faisait aussi des pièces montées (de 9 à 11 roues), des savoies, des brioches, la
fameuse galette de Pâques que l’on s’arrachait la
semaine Pascale et que l’on portait à la noce, à
bout de bras, pour la danser. Brioche pascale que
l’on venait aussi chercher de très loin, voire de
Nantes et même de Paris.
Sans dévoiler un secret ni le tour de main, pour
une brioche de 100 livres, il fallait compter 100
œufs, 12 livres de sucre, 10 livres de beurre, 18
livres de levain et ¾ de bassine d’eau.
A l’époque, on ne connaissait pas encore les
colorants ni les adjuvants. Normal : Autre temps,
autre méthode. Seulement la vie était calme,
moins stressée et plus conviviale. Aujourd’hui, le
travail reste toujours le travail !
Tout ce temps-là est révolu. La mécanisation,
les appareils électriques sont venus révolutionner
et apporter un confort notoire à la profession.
Mais nous tenons à dire (sans être cocorico) et en
nous appuyant sur des études récentes, que le pain
français reste le meilleur au monde.

Noms des boulangers de Bournezeau avant 1900
La date est celle où le métier a été mentionné pour la première fois dans l’état civil ou dans les registres
paroissiaux.
Jaraudeau Jacques
Godillion André
Girardeau Louis
Robin Pierre
Girardeau Jacques
Morinière Mathurin
Chapelle Pierre
Ribreau Louis
Ferré Alexandre
Thomas René
Gautier Jean
Orveau André

1697
1724
1724
1725
1740
1757
1771
1773
1784
1781
1783
1783

Gautier Pierre
Pillaud Pierre
Chapelain Samuel
Thomas Marie
Ribreau René-Louis
Forgerit Louise
Ribreau Aimée
Trénit Louis fils
Desamy François
Trénit Pierre
Nivault Charles
Remaud Louis

1790
1792
1800
1800
1803
1801
1801
1811
1804
1837
1815
1837
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Ragon Aimé Victor
Clément Gustave
Huguet Baptiste
Majou Daniel
Renoud Hippolyte
Trillon François Michel
Renou Firmin
Clémenceau Hilaire
Bremaud Emile
Falaise Jules
Guitton Alcide

1843
1846
1841
1864
1868
1880
1883
1882
1888
1889
1896

Les boulangeries de Bournezeau
1 - Noms des boulangers qui ont précédé le boulanger Sicot
(apprenti), Maurice Coulon (apprenti), Michel
Lambert, Bernard Meunier.
1967 - GUILBAUD Robert.
1985 - SICOT Guy et Pascale à ce jour.

1882 - CLÉMENCEAU Hilaire route de StMartin. Ouvrier : Saget Henri.
1906- CHIRON Alphonse né en 1878 et marié
à Rouillon Hyacinthe née en 1876. Ses ouvriers
Parage Victor et Beaufour Gustave, rue du Centre.
1908 - CHAT-VERRE Alphonse, né en 1876
à Oulmes, demeurant route de la Gare, a acheté la
boulangerie à Chiron Alphonse en décembre
1908.
1940 - CHAT-VERRE Alphonse fils lui succède jusqu’en 1967.
On trouve trace de quelques ouvriers ou apprentis :
Abel
Bocquier
(pendant
la
guerre).Gabriel Hervouet, Joseph Malik, Claude
Nauleau (apprenti), Jean-Marc Pontoizeau

Photo du four de la boulangerie Sicot en 1990

Estimation du matériel de la boulangerie, selon un acte notarié,
lors de l’installation de Alphonse Chat-Verre en 1908
- Clientèle et achalandage.
- Meubles et objets immobiliers servant à l’exploitation du dit fonds et dont les principaux sont ci-après détaillés :
6) Un étouffoir en tôle estimé 50 Francs ;
7) Un jeu de pelles à four et un râble en fer creux,
80 Francs ;
8) Un lot de couches et flanelles estimé 50 Francs ;
9) Deux paires de balances et leurs séries de poids,
20 Francs ;
10) Une bascule et ses poids, estimés 30 Francs ;

1) Un pétrin en chêne estimé 300 Francs ;
2) Un Parisien estimé 100 Francs (c’est un long tiroir
où sont entreposés les pâtons avant enfournement) ;
3) Divers bannetons ou pannetons estimés 100 F ;
4) Une machine à gâteaux et sa bassine en cuivre :
250 Francs ;
5) Divers moules à gâteaux, estimés 100 Francs ;

Un cheval blanc appelé “Dragon” et ses harnais et une voiture forme break servant au transport du pain ;

2 - Noms des boulangers qui ont précédé le boulanger Douin
1841 - TRÉNIT Pierre fils. Il avait alors trois
ouvriers, dont 2 frères : Benjamin, 18 ans, Joseph
21 ans, et Renoud Ferdinand, 29 ans. En 1851,
Auguste Pasquereau 25 ans était ouvrier. En 1866
Daniel Majou était ouvrier boulanger, il habitait
route de Napoléon, comme Pierre Trénit.
1868 - RENOUD Hyppolite. Il a pris la succession de son beau-père Pierre Trénit à son décès.
En 1886, son frère Renoud Firmin 26 ans était ouvrier, il habitait route de Sainte-Hermine.
De 1896 à 1921- GUITTON Alcide, né à St Juire
en 1870. Quelques noms d’ouvriers entre 1901 et
1911 : Falaise Jules demeurant rue du Champ de
Foire, Crépeau Léon, Thomelet Alexandre, employé, et Verdon Auguste livreur de pains. (photo

gistre commercial comme propriétaire légale
jusqu’en 1958. Giraudeau Gaston (père), était déjà
ouvrier à la boulangerie et veuf en premier mariage de Marie Boilard. Il épousa Henriette Guitton, fille de Marie et d’Alcide le 2 novembre 1923
Il reçut la médaille de la Fédération Française de
la Boulangerie.

ci-contre)

De 1921 à 1923 - GUITTON Marie, épouse
d’Alcide. Au décès d’Alcide Guitton, sa veuve
Marie Guitton (née Châtaigner) figurait sur le re- 10 -

2006 (au 1er juin) - DOUIN Patrick et Angélique.

Gaston Giraudeau
et Alphonse Chat-Verre
ont eu la médaille de la
Fédération Française
de la Boulangerie.

1923 – GIRAUDEAU Gaston. En 1937, il était
patron de l’exploitation, avec 2 compagnons et 1
apprenti. Il était maître artisan inscrit au registre
des métiers, mais ne devint le propriétaire qu’à la
mort de sa belle-mère en 1958 et jusqu’en 1962.
1962 à 1973 - GIRAUDEAU Gaston (fils).
1973 à 1983 - GIRAUDEAU Michel (petit-fils).

Photo de 1938

de g à d : L’apprenti Gaby Chtaneau,
les ouvriers René Blanchard et Gaston Giraudeau fils,
le patron Gaston Giraudeau
avec son 7ème enfant René dans ses bras

De 1896 à 1983, il y a eu 4 générations de boulangers
de la même famille.

1983 à 2006 - PETIT Pascal et Huguette.

Une boulangerie dans un autre lieu ?
Il y avait peut- être un autre boulanger, dans un autre lieu, puisque nous avons trouvé un très grand
four, au 4 place du Commerce, (autrefois appelé Champ de Foire) à côté de chez Pierre Mercereau. Cette
maison a été construite en 1891 par Bénéteau Narcisse (1857/1932). Le four existait peut-être avant sa
construction. On estime les dimensions de ce four à plus de 12 m2 avec en voute, le trou bouché par des
pierres, servant d’accès en cas de réparation. A quelques pas du four, il y avait une trappe encore visible,
pour descendre les sacs de farine.

Ce four se situe au sous sol.

La trappe pour la descente des sacs de farine

On ne connaît pas le nom du boulanger qui aurait pu exercer son métier dans ce lieu. Mais on a observé dans les recensements qu’en 1851, Ragon Victor est déclaré propriétaire boulanger et il habitait le
Champ de Foire. Peut-être exerçait-il dans ce lieu ? De 1856 à 1866, il avait deux ouvriers, Mandin Auguste 50 ans et son fils Ragon Victor. Ce dernier a peut-être été boulanger dans ce lieu avant l’arrivée de
Clémenceau en 1882, prédécesseur de la Boulangerie Sicot.
A une dizaine de mètres de ce four, dans le jardin de Pierre Mercereau, il y avait un vieux four aujourd’hui recouvert d’une pelouse. Il a probablement été remplacé par celui qui était sous la maison créée
en 1891.
Avant 1920, au 4 place du Commerce, il y avait un dépôt de pains tenu par Narcisse Bénéteau, ce dernier était surnommé “Maspain”. Il y a quelques décennies, on pouvait voir l’inscription “Pain” à la verticale sur le mur. On ne sait pas où il s’approvisionnait.
Un autre four de petites dimensions, se trouvait dans le quartier de la Tête Noire. En partie déconstruit,
au lieu-dit “La Villalise”chez le père Ernest Chupeau. Trénit Pierre père, boulanger, exerçait peut-être
dans ce lieu puisqu’il habitait à l’Alouette en 1836 ?
René Giraudeau et Louisette Guyonnet
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Les maisons d’autrefois
Le confort que nous connaissons depuis l’arrivée de l’électricité et de l’eau courante dans nos habitations date
de moins d’un siècle. Les plus anciens se souviennent encore des contraintes que tout le monde devait supporter
autrefois pour se chauffer, se laver, cuisiner, dormir, s’éclairer… Ce témoignage d’Annette Bossard nous rappelle
certains aspects de la vie d’autrefois.

La cuisine

Le matin, on pouvait aussi faire griller le pain
à l'aide d'un grille-pain en fil de fer travaillé pour
servir à cet usage. Il y avait aussi le grille-viande
que l'on mettait sur la braise. Mais on n’avait pas
tous les jours de la viande à consommer. C’était
celle des cochons que l'on engraissait à la ferme,
des lapins que tout le monde élevait et des volailles de la basse-cour.
On pouvait cuire aussi les pommes puisque
tous en récoltaient
Avec les portes qui n'étaient pas justes, on ne
risquait pas d'étouffer. Comme les cheminées,
pour la plupart, fumaient beaucoup, il fallait toujours avoir une porte ouverte, ce qui fait que l'on
se chauffait trop fort par devant et que l'on se gelait par derrière.
Dans presque toutes les maisons, le long d'un
mur, souvent devant une fenêtre, était construit “le
potager”, fait généralement en briques.

En général, il y avait deux, voire même trois
lits dans la même chambre et souvent deux dans la
cuisine qui tenait lieu à la fois de salle à manger,
de salon et tout le reste. On l'appelait “la maison”.

La cheminée de la
Ricotière :
Dans la journée,
elle était utilisée à
tour de rôle pour
cuire la soupe dans
la marmite ou faire
bouillir de l’eau
dans le chaudron.

Il y avait toujours la cheminée, alimentée toute
l'année par le bois que faisaient les hommes l'hiver
sur l'exploitation. Les familles étaient d'ordinaire
assez nombreuses et comprenaient plusieurs générations.
On cuisinait sur le feu, la
marmite cuisait la soupe, que
l'on mangeait au moins à deux
repas sinon trois. Elle était
composée alternativement de
poireaux, pommes de terre, carottes,
rutabagas,
choux
pommes ou choux verts.
Le chaudron.
Il servait surtout à faire
bouillir de l’eau

Potager de la maison du patrimoine à Puybélliard
Il ressemble à ceux des maisons d’autrefois

Le bas servait de petit placard. Le milieu permettait de réceptionner les cendres. Le dessus était
une table carrelée avec deux ou trois trous, faits en
plâtre, avec une grille par trou. Dans chaque trou,
on mettait la braise pour faire chauffer ou réchauffer les plats.

Devant le feu, dans un petit pot en terre, cuisait
“la mogette” (haricots blancs). Elle paraissait sur la
table à tous les repas.
C’est dans la cheminée que l’on chauffait de
l'eau dans une marmite, directement sur le feu
pour faire la vaisselle et préparer des bouillottes
pour réchauffer le berceau.

Le sol des maisons était en terre battue. Avec le
temps, des trous se formaient. En apprenant à
marcher, les enfants trébuchaient sur ce sol dénivelé. Les anciens aussi.
- 12 -

Le potager du château du Chêne-Bertin : Il est en
pierre blanche. La table est faïencée, 7 trous pour la
braise, 5 trous pour enlever la cendre. Il est sous la fenêtre. Pas besoin d’évacuer la fumée : on ne prenait
dans la cheminée que des braises bien rouges.

Potager dans une maison du village de St-Ouen
Il ressemble à celui de Puybelliard
Il y a au-dessus un placard encastré dans le mur

Le potager de la Ricotière

Le potager de la Girardière. Il y avait autrefois un
cinquième trou rectangulaire au milieu.
Beaucoup de potagers n’avaient que deux trous.

Les autres pièces
Dans la plupart des grandes fermes, lorsqu'on
entrait, on se trouvait dans “un corridor”. Une
porte donnait accès à l'escalier pour monter au
grenier. D'un côté la porte de la maison (cuisine
très grande), de l'autre la porte de la chambre et au
fond la porte de la laiterie contenant l'écrémeuse.
On y déposait le lait puisqu'on faisait le beurre.
Cette pièce, ainsi que la cave appelée aussi cellier,
était la plus fraîche de la maison. Elle n'était jamais chauffée même en hiver.

Le garde-manger

Les fêtes, les loisirs
Malgré tous ces inconvénients, ces manques de
confort, la vie à la campagne n'était pas triste. Les
familles, les voisins se réunissaient et souvent faisaient des veillées l'hiver. On riait beaucoup, on
jouait aux cartes, les jeunes à d'autres jeux : nain
jaune ou autres. Ceux qui recevaient préparaient
des gourmandises. Aux alentours du mardi-gras,
c'étaient gaufres, crêpes, tourtisseaux.
Les hommes aimaient boire le vin chaud. Avec
les pommes, on faisait du cidre

Pas de réfrigérateur ni de congélateur puisqu'il
n'y avait pas de courant électrique, qui chez nous
est arrivé en 1950. (à la Mathurine)
Le long de la maison ou à l'arrière, étaient les
dépendances : ou débarras où était le four. L'été
on y cuisinait et on un fournil y faisait du feu, ce
qui permettait de garder les maisons plus propres
et aussi plus fraîches. La braise conservée permettait de réchauffer la soupe du lendemain matin.

Annette Bossard
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Le Pont de la Rochette
Situé dans un site pittoresque, le pont de “la Rochette” est bien connu des touristes. Il enjambe la rivière “Le Lay” dans un site encaissé. Il relie les communes de Sainte-Hermine et de Bournezeau (autrefois
Simon-la-Vineuse et Saint-Vincent-Puymaufrais). Dans son ouvrage, l’Abbé Aillery (1806-1869) précise,
page 144, que pour Puymaufrais, on traverse “le Lay” sur deux ponts, l’un en bois appelé “le Pont de Trizay” et l’autre à sept arches et en pierres, est appelé “le Pont de la Ricotière”

Le pont de la Rochette vu du côté de Puymaufrais

La beauté des lieux a au cours de ces
dernières années été mise en valeur par
l’aménagement de “La Vallée du Grand Bateau”.
Avant le pont actuel, il existait un pont en
bois construit en 1788 par Monsieur Barré de la
Ricotière. (Maurice Brillaud dit 1786).
Ce pont aurait été très endommagé en 1793.
Entre 1840 et 1850, la décision fut prise de la
construction d’une route vicinale entre la Vineuse
et le pont de la Rochette, en passant près de Rénard.
Le terrain pour la construction de cette route
entre la Croisée-des-Cinq-Moulins-Chasserat et le
pont de la Rochette a été donné par Philippe de
Citoys à la commune du Simon-la-Vineuse.
Le pont actuel en pierres aurait été construit
entre 1840 et 1850.
Avant la construction de cette route, il existait
entre Rénard et la Rochette un sentier muletier en

contrebas de la route, le long de la rivière. On
peut encore voir le tracé de ce sentier.
Il existait aussi un chemin plus large, entre
Chasserat et le pont, plus au nord. Ce chemin
prenait sa naissance à proximité des bâtiments de
Chasserat et aboutissait à la Rochette. Ce chemin
figure en partie seulement sur le plan cadastral
actuel.
En 1788, l’Assemblée Municipale de SaintHermand a pris une délibération qui permet de
connaître la situation des lieux, la vie, et les soucis des habitants peu de temps avant la révolution.
La commune de Saint-Hermand a été supprimée
par décret impérial le 16 juin 1808, et fut rattachée à
celle de Ste Hermine.
La commune du Simon et celle de la Vineuse ont été
réunies, par ordonnance royale le 20 février 1828,
pour s’appeler “Le-Simon-la-Vineuse”.
Cette commune a ensuite été rattachée à la commune de Sainte-Hermine en 1971.

Cette

délibération

est

ainsi

libellée :

Assemblée municipale de Saint-Hermand (année 1788)
Indépendamment des grandes routes dont l’utilité est connue, divers chemins coupent la paroisse de SaintHermand et servent à sa communication avec les paroisses qui l’avoisinent. Mais l’attention de l’Assemblée Municipale se
fixe principalement sur celui qui prend sa naissance près de l’église de Saint-Hermand et se divise à quelques centaines
de toises en deux branches qui conduisent à la Vineuse.
Ces chemins très fréquentés par les marchands qui viennent de la foire de Bournezeau, par ceux qui vont acheter
dans les marais du Poitou des chevaux pour les provinces qui n’en n’élèvent pas, servent encore à conduire dans ces marais des bœufs achetés dans les marchés de la Saintonge pour l’approvisionnement de Paris.
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La municipalité ne doute pas que les paroisses par lesquelles ces chemins sont dirigés ne demandent aux assemblées
du département, desquelles elles relèvent, la régénération dont ils peuvent avoir besoin. Quant à elle, elle observe qu’à la
sortie de Saint-Hermand ce chemin se trouve resserré dans un fond où les pluies les moins considérables amassent une
quantité d’eau qui rend, presque toute l’année, ce chemin impraticable aux gens de pied, très souvent aux voitures et aux
chevaux, et qui oblige les voyageurs à des détours incommodes. Les eaux dont ce chemin a été couvert une partie de
l’année, et qui ne sont pas encore écoulées, ont empêché d’estimer, même par approximation, la dépense nécessaire pour
le réparer. On croit seulement qu’il faudrait élargir ce chemin dans le fond, faire un pontereau avec une chaussée devant
et derrière ; presque toute la pierre se prendrait sur les lieux. Si l’Assemblée, frappée de ces motifs d’utilité et des inconvénients qui les anéantissent, faisait faire un devis estimatif de ces réparations, la communauté, quoique pauvre, quoique
épuisée par une suite de mauvaises récoltes, ferait ses efforts pour obtenir par des offres, un atelier de charité, dans cet
endroit. Elle aurait d’autant plus lieu d’y prétendre que les bienfaits du Gouvernement ne se sont pas étendus jusqu’à
elle : qu’en 1786, elle n’a obtenu aucun soulagement, des pertes qu’elle a essuyées, et dont cependant le tableau avait été
envoyé aux bureaux de l’intendance de la perte occasionnée par la grêle.
L’Assemblée Municipale observe encore que ce chemin va devenir d’autant plus intéressant qu’un peu de travail peut
faire aboutir une de ses branches au pont que Monsieur Barré de la Ricotière fait construire sur le Lay. Cette rivière rapide, sujette à des débordements, est privée de ponts sur lesquels on puisse la traverser. Les voyageurs sont obligés de
s’abandonner à ses courants dans des bacs, dont quelque désastre fait chaque hiver connaître de plus en plus des dangers. Les habitants de l’autre bord privés de communication avec les paroisses d’où ils tireraient leur subsistance.
La province doit un tribut de reconnaissance au citoyen généreux, qui, pénétré de l’amour du bien public, lui sacrifie
son repos et une partie de sa fortune, mais ce qui doit surtout attirer sur l’auteur de cette entreprise les regards de
l’administration, c’est l’économie avec laquelle ces ouvrages sont conduits, c’est la certitude que ce pont coûtera immensément moins qu’on eût exigé de la province, s’il eût été confié à des mains moins économes, et construit dans d’autres
vues et sur d’autres principes.
La Municipalité vient d’être instruite que celle de la paroisse de la Vineuse a présenté un mémoire concernant le chemin ; elle se contente d’observer à la commission intermédiaire que les réclamations des
deux paroisses établissent l’utilité du chemin et constatent “son mauvais état”. L’annuaire de la Société
d’Emulation de la Vendée en 1878 a fait rajouter ce texte :

Le premier des chemins dont il est ici question est aujourd’hui la route départementale de la Roche sur Yon qui, à la
Vineuse reçoit le chemin d’intérêt commun n°26, passant au pont de la Rochette près de la Ricotière, sur le lay, entre les
communes de la Vineuse et Puymaufrais. L’autre route située à droite de la première, traverse la campagne, et arrive au
pont de la Ricotière construit par Mr.Barré mort sans postérité : M.de Citoys est son héritier.
Autre délibération municipale de Ste-Hermine n°38 du 5 août 1817 (vue 16/82)

« Aujourd'hui, 5 du mois d'octobre 1817, le conseil municipal de Ste-Hermine réuni et délibérant sur le contenu d'une
lettre écrite par monsieur le maire de Puymaufrais, (Alexis de Citoys) et sous la présidence de monsieur Vidal adjoint;
considérant que le pont dit de la Ricotière est d'une utilité plus importante aux communes outre Lay qu'à celles situées
en deçà de la rivière; considérant qu'il impose à toutes ces communes du canton de concourir à la reconstruction du
pont, au rétablissement du chemin qui établit les communications du bocage avec la plaine et que la commune de SteHermine ne doit pas se soustraire à une dépense utile dans l'intérêt de toutes les communes du canton en général; le
conseil municipal approuve l'offre de 100 francs et portée par l'adjoint de notre commune et au nom des habitants de
Ste-Hermine, lors de la réunion de réflexion des maires du canton chez monsieur le maire de Puymaufray; arrête que
cette somme de 100 francs sera prise sur les produits de l'octroi durant l'exercice 1818. Délibéré à Ste-Hermine les jours
mois et année dessus.»
Caractéristiques du pont :
- Longueur : 75 m
- Hauteur : 3 m
- Composition : schistes, calcaire, grès, béton.
La Rochette : L’origine du nom vient de
« roche, rocher, rochard, rochasses »
Crues du Lay : L’une des plus grandes crues a
eu lieu le 4 novembre 1960.
René Giraudeau
Sources : Document rédigé par Jean Chauvière provenant de la Mairie de Sainte-Hermine
Archives départementales de la Vendée, site Internet.

Le Pont de la Rochette ou de la Ricotière
vu sous un autre angle

- 15 -

Situation à Bournezeau dans les années 1920
Informations retrouvées dans les archives de Jean Bernereau
Elles viennent de l’annuaire de la Vendée
Informations retranscrites en l’état

Canton de Chantonnay. Arrondissement de la Roche-sur-Yon. Population ; 1817 habitants. Electeurs :
550, Superficie : 8775 hectares. Distance du canton : 11 km, du département : 20 km. Marché : le mardi.
Foire : 1er mardi de chaque mois. Assemblée gagerie : le jour de l'Ascension et 2ème dimanche de septembre.
La Commune de Bournezeau a été autrefois, chef lieu de canton. Elle a fait partie du canton de SainteHermine. Elle a ensuite été rattachée au canton de Chantonnay. Les foires sont excellentes. Il s'y fait un grand
commerce. Le bourg de Bournezeau compte environ 691 habitants. Le sol y est généralement fertile. La culture
de la terre est faite avec intelligence. La viticulture prend de l'extension depuis quelques années. Carrière
de granit. Brigade de gendarmerie.
Porcherie importante dirigée par Mr Joguet vétérinaire.
Maire : Rouzeau Louis, Adjoint : Joguet Louis, Conseillers municipaux : Rouzeau Louis, Daniel-Lacombe
Pierre, Renaud Pierre, Renaud Aristide, Joguet Louis, Charriau Jean-Louis, Palardy Florimond, Bossard Henri,
Parage Louis, Pérocheau Jean, Valeau Albert, Bossard Victor. Herbreteau Aimé, Jamin Pierre. Daviet Louis, Dézamy Léon.
Secrétaire de la Mairie : DAVID Auguste
Percepteur : Chapeau Charles
Curé et vicaire : Chauffeteau curé, X. vicaire
Instituteur public : Roux François
Adjoint : Jarousseau Georges
Institutrice publique : Mme Jarouseau Léontine
Adjointe : Mme Savary
Instituteur libre : Milcent Amédée
Institutrice libre : Dugast Adeline
Adjointe : Pogu Valentine
Garde-champêtre et tambour afficheur : Renaud Jules
Gendarmerie : Brigadier : M. Bourseguin :
gendarmes : Chameau, Gauduchon, Favreau, Baud
Société de secours mutuels : Daniel-Lacombe, président

Société de secours mutuels contre la mortalité des
bestiaux : Rouzeau Louis, maire, président
Société de secours mutuels contre la mortalité des
chevaux : “La prévoyance Hippique” : M. Joguet Louis,
président

Société de tir : “L'Amicale de Bournezeau” :
Daniel Lacombe, président
Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers :
Léon Jousseaume, sous-lieutenant, président
Sapeurs-pompiers : Jousseaume Léon sous-lieutenant,
M. Renaud Aristide sergent,
Louineau Daniel et Thomelet Lucien caporaux,
sapeurs : Niort Gabriel, Louineau Paul-Emile, Vigneron
Pierre, Gris Emmanuel, Gellereau Constant, Monnereau Clément, Gillon Albert, Remaud Benjamin, Godreau Eugène, Beaufour Abel, Blain Eugène, Blanchard
Narcisse, Clairon : David Rémi.
P et T : Mme Rullier
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SNCF : Liard Rémi chef de station, Mayet Jean facteur de
gare

Châteaux : les Humeaux : Daniel-Lacombe,
le Pavillon : Rouzeau Louis maire,
le Thibeuf : Esgonnière, le Chêne-Bertin : Aulneau,
la Girardière : Pichard de la Caillère,
la Corbedomère : Guitton Robert.
Articles de ménage : Dasuzé Félicien, Mignon Aimé
Articles de pêche : Daguzé Félicien, Mignon Aimé
Articles de voyage : Daguzé Félicien, Mignon Aimé
Assurances : Dézamy Léon, David Victor, Renaud
Jules, Jaud J et agents : Thomas Narcisse, Savary Lucien.
Aubergistes : Cornu Emmanuel. Clarteau Ernest,
Renaud Aristide, Guittet L, Guinaudeau Alcide au
Pont de l'Angle; Tesson Emile à la Briolière
Battage : Bocquier frères, Bénéteau Narcisse,
Grelet Paul.
Beurre : Remaud Benjamin au bourg
Bière : Grolleau Georges, Rouillon Alexis
Bijoutiers : Pavageau Emile, Bontemps Fernand
Bœufs et bestiaux : Masson Auguste
Bouchers : Masson Auguste, Fonteneau Octave,
Bernereau Osée
Boulangers : Chat-Verre Alphonse,
veuve Guitton Alcide
Bourrelier : Tricoire Abel
Buffet de la gare : Monnereau Maurice
Cafetiers : Herbreteau Camille
Café Français : Herbreteau Camille,
Café des Amis : Renaud Aristide
Camionnage : Niort Gabriel correspondant de la gare
Chaisiers : Lebœuf Joseph,
Cousin Louis à la Borelière

Chapeliers : David Victor, Bocquier Flavien,
Lebœuf Joseph fils
Charcutier : Pubert Gustave,
Veuve Milasseau Fernand
Charpentier : Rouillon Auguste, Godreau Arsène,
Blanchard Joseph, Blain Eugène
Charron : Guittet Louis, Renaud Aristide,
Gellereau Constant, Pin Louis à la Godinière
Chaussure : Monnereau Clément, Calleau Aimé,
Rivière Constant
Chiffonnier :Denys Louis au bourg
Coiffeur-Parfumeur : Lebœuf Joseph fils,
Bocquier Flavien
Comestibles : Docks de l’Ouest, Union Vendéenne,
Mignon Aimé
Cordonnier : Guérin Emile, Renaud Jules
Couronnes mortuaires : Daguzé Félicien,
Mignon Aimé
Couturieres : Mme Herbreteau,
Mlle Gautron à la Godinière
Cycles : Tricoire Abel, Daguzé Félicien, Grelet
Paul, Avril Jules, Delbarre Amédée
Débitants de boisson : Guérin Emile,
Pannetier Maximin, Godreau Eugène, Mlle Barreau
Cornu Emmanuel, Lebœuf Joseph, Gachet Eugène,
Chauveau Clément
Engrais : Grangé Pierre, Grolleau Georges
Epicier en détail : Mignon Abel,
Tesson Emile la Briolière, Veuve Vincent,
Mlle Drouet la Borelière, Mlle Bordage,
Grimaud Marcel, Souchet Nathalie,
Union Vendéenne, Docks de l’Ouest,
Remaud Benjamin
Etameur : Gillon Albert
Expert agricole : Seguin Armand,
David François la Briolière
Ferblantier-Lampiste : Gillon Albert
Forgerons : Bernereau Alphonse, Beaufour Abel,
Thomas Narcisse, Vincent Jules la Borelière,
Bocquier frères la Boule, Gris Emmanuel,
Biret Louis la Briolière
Grains en gros : Grangé Pierre, Grolleau Georges
Horlogers : Pavageau Emile, Bontemps Fernand
Hôtel : Le Chêne Vert,
Valleau Auguste de la Cloche d’or, Fonteneau Henri
de la Tête Noire, Guérin Jean du Cheval Blanc,
Blanchard Pierre du Commerce,
Ferré Victor du Lion D’or,
Herbreteau Marcel du Moulin,
Pelon Henri des Voyageurs, Desamy Léon
Journaux : Lebœuf Joseph, Jaud Louis,
David Victor.
Légumes : Giraudeau Edmond, Châtaignier François
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Lingères : Mlles Bareau, Mme Mandin, Mme Coutaud
Machines à coudre : Bontemps Fernand
Machines à tricoter : Mme Blanchard.
Mme Thomelet, veuve Vergne Paul
Maçonnerie : Thomelet Lucien, Louineau Daniel,
Boisseau Louis, Carteau Auguste
Marchand forain : veuve Dupuy Pierre
Maréchaux-ferrants : Marot Alexandre,
Thomas Narcisse
Médecins : Bastard André, Bastard Maurice
Menuisiers : Mallard Henri, Mercereau Pierre,
Pannetier Maximin, Chenu Armand
Merciers en détails : Souchet Anatole, Mignon Aimé,
Remaud Benjamin
Meunier : Crépeau Victor
Moules et Sardines : Thouzeau
Moutons : Seguin Armand,
Palardy Florimond, la Terrandière
Notaire : Forgerit Jean
Œufs : Mignon Aimé
Papetier : Daguzé Félicien
Pâtissiers : Chat-Verre Alphonse, veuve Guitton Alcide
Peintre en bâtiments : Jaud Jules
Perruquiers : Leboeuf Joseph et Bocquier Flavien
Peseur : Mme Marot Alexandre
Pharmacien : Jousseaume Léon
Photographes : Daguzé Félicien, Bontemps Fernand
Plâtriers : Ollivier Armand, Souchet Anatole
Quincailliers : Daguzé Félicien, Mignon Aimé
Sabotiers : Rivière Jérémie, au bourg ;
Monnereau Clément ; Tesson Henri, à la Briolière ;
Régis Henri fils, au bourg
Sage-femme : Mme Calleau
Serrurrier : Suire Louis
Tabac et poudre : Jaud Jules
Tailleurs d'habits : David Victor, David, Clément,
David Rémy
Tailleur de pierres : Vigneron Pierre
Tailleuses : Mlle Guérin, Mlles Rouillon sœurs
Taxi-auto : Niort Gabriel
Tisserands : Rousselot Eugène,
Robin Pierre, à la Borlière
Tissus : Ceppe Jean, Philippeau Ferdinand
Tourneur et chaisier : Leboeuf Joseph
Vétérinaire : Joguet Louis
Vins en gros et en détail : Grolleau Georges
Voitures : Niort Gabriel, Guérin Jean
Volailles et Gibiers : Mignon Aimé.

La Maison de la Gabare
Une des plus anciennes maisons de Bournezeau
Dans un précédent numéro, nous avons levé le voile sur le mystère de la Tête Noire, témoin de l’histoire
de notre commune depuis plusieurs siècles. Elle est située au carrefour que l’on nomme communément
“carrefour de la Tête Noire”, mais que nous aurions pu appeler “carrefour de la Gabare” ou encore
“carrefour de la maison renaissance”. Car si du vieux Bournezeau il ne reste que très peu de chose, le
château médiéval et l’ancienne église ayant disparu, existe toujours une vaste maison qui peut être datée du
XVIème siècle.

Façade,
15 rue Jean Grolleau

.

On la connaît sous deux noms : la Gabare et la
Maison du Sénéchal. Pourquoi la Gabare qui est
un bateau à fond plat ? Peut-être à cause de la
forme de la maison autrefois. En revanche, sous
l’Ancien Régime, le sénéchal exerçait des
fonctions administratives et judiciaires au nom du
seigneur de Bournezeau. Son rôle était donc
important, à l’image de cette maison imposante :
elle avait donc pu lui servir d’habitation. Le
cadastre de 1825 ne nous apporte aucune
information si ce n’est le nom du propriétaire à
cette époque, un nommé Cottreau. Depuis, la
maison a appartenu à la famille Marchand, puis à
Eugène Piffeteau, à Eugène Vallet et à Mireille
Moumein.

qui se terminent par une double accolade au
niveau du linteau. Ces dernières reposent sur deux
bases plus finement travaillées. L’ensemble est en
granite.
Sur le linteau, une ouverture vitrée, appelée
une imposte, permettait d’apporter de la lumière à
la pièce. Il est donc probable qu’à l’origine la
porte était pleine.

Bâtie solidement sur un rocher granitique avec
une base massive et des murs épais, on y retrouve
des éléments architecturaux caractéristiques de
cette époque de la Renaissance qui commence en
France à la fin du XVème et s’achève un siècle plus
tard.
Le premier élément visible est l’encadrement
de la porte de droite en façade. Elle est
entièrement moulurée de feuillures successives

Rocher de granite sur lequel repose la maison
(vue de la cave, côté jardin)
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L’affleurement du granite sur toute la longueur
de la façade et les pierres ajoutées sur lesquelles
reposent les deux bases des montants de la porte,
prouvent que le devant de la maison a été creusé,
peut-être lors de la création de la route de la
Roche-sur-Yon à Sainte-Hermine au début du
XIXème siècle ou suite à l’élargissement de la
route au XXème siècle.

La seconde fenêtre du premier étage est plus
petite et plus modestement ouvragée.
Enfin la dernière fenêtre, au deuxième étage, se
contente d’un encadrement de pierre en granite.

Seconde fenêtre
du 1er étage.

Un autre élément caractérise les maisons
renaissance : la présence de cheminées trapues.
Selon M. Moitié, propriétaire de l’ancien
château de Bournezeau, il en existait une dans
cette maison. Elle a été démontée il y a plusieurs
décennies. Les pierres qui la composaient ont été
stockées dans une dépendance de l’ancien
château.
Les deux cheminées en granite qui existent
toujours ne semblent pas être d’origine.

Porte renaissance avec sa double accolade.

L’intérieur de la maison a été totalement
modernisé. Il ne reste rien d’origine si ce n’est les
deux coussièges en granite au niveau de la fenêtre
principale du 1er étage.

Les deux autres ouvertures du rez-de-chaussée
ont été rajoutées beaucoup plus tardivement, au
XIXème ou au XXème siècle. Le linteau de la porte
qui sert aujourd’hui de porte d’entrée est sans
aucun doute un réemploi puisque l’accolade est
décentrée.
Le deuxième élément visible est l’encadrement
de la fenêtre principale au premier étage. Elle
reprend des caractéristiques similaires à la porte :
encadrement mouluré avec une base plus finement
sculptée. Elle est de forme carrée et bien sûr en
granite.

Coussièges en granite
au niveau de la fenêtre renaissance.

Malgré de très nombreuses modifications au
cours des siècles, la maison renaissance de
Bournezeau a gardé un cachet architectural et
historique intéressant. Elle reste aujourd’hui une
des plus anciennes maisons de la commune.
Vincent Pérocheau

Fenêtre renaissance, au 1er étage.
Sources

- Le Patrimoine des communes de Vendée, tome 1, Flohic Editions.
- Lexique sur l’architecture renaissance : divers sites internet.
- Photos prises par le Comité de rédaction en accord avec la propriétaire.
- Le Canton de Chantonnay, Maurice Bedon p 314
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À Bournezeau aussi, on a des idées !
Un tonnelier de Bournezeau met au point un curieux jeu de boules
Un petit artisan, M. Georges Mons, tonnelier à Bournezeau, vient de mettre au point un nouvel appareil
de jeu de son invention, jeu simple, original et amusant. Deux modèles de grandeurs différentes sont construits :
1° un petit modèle d'une hauteur de 0m52 pour
l'intérieur, pouvant se poser sur une table.
2° un grand modèle d'une hauteur de 0m81 pour
Photo ci-contre
cours, jardins, parcs, etc...
Ce jeu est construit de telle façon que les boules
envoyées par les joueurs sur l'appareil entrent dedans
par une seule ouverture et descendent dans huit cases
différentes sur le grand appareil, et six sur le petit.
Chaque case est chiffrée sur l'ouverture de la sortie.
Pour ces jeux, il y a huit boules de couleurs différentes.
L'originalité de cet appareil est de pouvoir tourner
sur trois roues disposées à la base.
Le jeu a été construit pour jouer dans l'immobilité,
les roues ont cependant leur utilité.
Si l'appareil se trouve dans un coin : les joueurs
après la partie le font tourner pour ramasser les boules
et compter les points acquis.

Nous avons vu maintes et maintes fois, dans son atelier M.Mons, modifier son appareil qu'il veut mettre au
point. Il lui a fallu réellement beaucoup de patience. L'intérieur, pour le profane, est un labyrinthe.
Source : Article journal 16 mai 1933
Dimitri Charriau

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, Dimitri Charriau, Louisette Lemoullec, Vincent Pérocheau, Henri Rousseau.
Nous nous tenons à l’écoute de vos remarques et suggestions
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