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Marcel DEVAUX poilu de la guerre 14/18 

J'ai été le chauffeur de CLEMENCEAU 

Marcel DEVAUX, des Gâts de Saint-Vincent-Puymaufrais, avait 81 ans quand il a été interviewé 

par le journal Ouest-France en 1968. Marcel était invité à parler de sa vie pendant la guerre 14/18. 

Le journal a présenté une photo jaunie, qui date de 1915, et qui a été prise dans l'Oise, lors d'un 

grand repos où sa femme avait été autorisée à aller le voir et Marcel DEVAUX, d'évoquer des 

souvenirs sur la Dion Bouton, qu'a utilisée Georges CLÉMENCEAU. 

Malgré son âge, Marcel DEVAUX a gardé une 

mémoire fidèle. Il n’a plus conduit depuis la 

guerre 1914-1918, mais sur la période qu'il a 

vécue auparavant, que de souvenirs ! 

Il a été incorporé dans un régiment de 

cuirassiers puis a été muté au train-auto.  

Il a piloté successivement une Renault 

(18 CV), une Panhard-Levassor détruite à 

Verdun et une De-Dion-Bouton (8 cylindres). 

Marcel a connu l'ingénieur BOUTON lors de 

son service militaire.  

Il a donné des leçons de conduite au 

marquis DE LESPINAY avant 1914.  

Parmi ses souvenirs, il rappelait qu'il avait 

conduit, pendant la guerre 1914-1918, 

plusieurs généraux : DE MAUDHUY, DUBAIL, 

DUCHÊNE, MICHELAER et également le 

commandant Albert CLEMENCEAU, (plus jeune 

frère du Tigre), à Abbeville. Il est demeuré en 

France au lieu de partir à Salonique, grâce à 

ce dernier, lui ayant répondu « Je ne sais pas 

nager pour traverser la mer.» 

Il a aussi piloté Georges CLEMENCEAU, à 

Carency (Pas-de-Calais). Celui-ci était avec le 

ministre des finances de cette époque. Il a 

conduit le général NIESSEL au Chemin-des-

Dames, M. HIROCHAUER ancien sénateur du 

Bas-Rhin et le général BORDEAUX chez le 

général GÉRARD. Cela en pleine nuit avec 

comme seul éclairage les bougies; car les 

lampes à acétylène, trop voyantes, ne 

pouvaient être utilisées. 

Il a terminé la guerre à SARREBRUCK avec 

le général HANDELAUER. 

Marcel DEVAUX est né dans une grande famille à Chavagnes-les-Redoux 

Marcel est né le 6 mars 1887. Au retour de son 

service militaire, en septembre 1910, Marcel a été 

chauffeur chez le docteur RAMBAUD de 

Chantonnay. Après un an et demi de service, son 

patron lui a suggéré qu’il serait peut-être mieux 

de passer son permis de conduire. Il fit alors les 

démarches et il obtint son permis le 17 juin 1912.  

Marcel était le 6
ème

  d’une famille de 8 garçons. 

Sur les huit, six sont partis à la guerre en août 1914.  

Fait exceptionnel, ils sont tous revenus vivants ; 

C’est tellement rare que cela mérite d’être souligné.  

La famille DEVAUX au complet en 1920, Marcel debout 2ème à droite 

 

Marcel DEVAUX 
s’est marié le 

16 juin 1914 à 

Chantonnay avec 

Marie BOURDET 

née le 13 juillet 

1893 au Fuiteau 

de Chantonnay 

←Photo du mariage 

en 1914 au Fuiteau 
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La folle aventure de Marie DEVAUX 

Marie DEVAUX a rejoint Marcel, son mari, soldat à Senlis dans l’Oise en juin 1915 

Marcel DEVAUX s’est donc marié un mois et 

demi avant la déclaration de la guerre en août 

1914. Les mariés ont dit que le mariage aurait été 

repoussé si cet évènement avait été connu.  

Marcel fut en effet incorporé le 3 août 1914. 

En juin 1915, il était dans une caserne de 

Senlis, dans l’Oise. Marcel ne pouvait venir voir 

sa femme en Vendée. Avec l’aide d’un officier, il 

envisagea alors de chercher près de la caserne une 

famille de Senlis qui pourrait l’accueillir quelques 

semaines. Après l’avoir trouvé, il proposa à sa 

femme de venir le rejoindre quelques temps à 

Senlis. 

Devant cette opportunité, Marie s’est 

beaucoup interrogée avant de faire ou non ce 

voyage. Elle se disait : « Si je n’y vais pas et que 

mon mari décède à la guerre, je le regretterai toute 

ma vie. » 

Finalement, malgré une forte opposition de sa fa-

mille, elle décida d’y aller. Mais elle n’était jamais 

sortie de chez elle et le voyage comportait beaucoup 

d’inconnu. Il fallait en effet prendre le train, le métro, 

etc… Une vraie aventure, mais Marie était d’une 

nature plutôt affirmée. 

Marcel a pu alors revoir son épouse dans cette 

famille qui n’avait aucun lien de parenté avec lui. Le 

séjour à Senlis a duré trois mois. Cet épisode a 

marqué leur vie. 

Au cours de ce séjour à Senlis, une photo a été 

prise (ci-dessous). 

. 

Photo prise en juin 1915 de la voiture ″De Dion Bouton″ qui a paru dans le journal Ouest-France en 1968. 

Marcel est au volant à côté de son épouse et avec toute la famille qui a accueilli Marie à Senlis

C’est avec cette voiture que Marcel a conduit 

CLÉMENCEAU et d’autres généraux pendant la 

guerre 14/18. 

Marcel a été libéré le 11 juillet 1919. Il a 

retrouvé alors son épouse au village du Fuiteau de 

Chantonnay. 

Le 25 décembre 1920, Marcel vint s’installer, 

avec son épouse, dans une petite ferme, au lieu-dit 

“Les Gâts”, où il est décédé le 3 novembre 1975. 

Marcel DEVAUX a vécu 55 ans à St-Vincent-

Puymaufrais.

 Henri ROUSSEAU

Sources : - Marcelle RETAILLOU, née DEVAUX. Merci aussi à Marcelle pour les photos.  

- Extraits d’un article du journal Ouest-France de 1968. 

- Archives départementales de la Vendée sur le site Internet “Soldats de Vendée 1914-1918” 
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Le Cahier de guerre de Paul LAURENT 

Comme c’est souvent le cas, Paul LAURENT n’a pas cherché à montrer ses écrits à ses proches après la 

guerre. Ce cahier a été retrouvé en déménageant la maison de Paul et Élise LAURENT, après le décès de 

celle-ci en 1983, et est sorti de l’oubli en 2016. Aussitôt après la guerre, les historiens cherchaient plutôt à 

donner une idée générale du conflit et les écrits des acteurs eux-mêmes, pourtant très nombreux, ont été 

délaissés. Dans son cahier, le soldat LAURENT raconte ses déplacements au jour le jour. 

Au 20
ème

 régiment d’artillerie 

C’est là que Paul Laurent a 

été incorporé, à Poitiers, dans 

la 8
ème

 batterie. Il y avait trois 

batteries dans le groupe de 

Paul Laurent, le 3
ème

 groupe du 

20
ème

 régiment d’artillerie. 

Dans une batterie, il y avait 4 

obusiers. Chaque pièce 

nécessitait un attelage de 6 

chevaux, un pour la voiture 

affût, un pour la voiture porte-

canon et un pour le caisson. 

Les 2 premiers groupes ont 

commencé la guerre en 

Belgique, avec des canons de 

75 mm. 

Le 3
ème

 groupe, servant des canons de 155 mm, 

était affecté à la défense de Morhange. Le 24 août, 

il a soutenu le 114
ème

 R.I. qui s’est emparé de 

Réméréville et Erbéviller.  

Les 3 groupes du 20
ème

 d’artillerie se sont 

rejoints près de la Fère Champenoise. 

 Un canon de 155 mm 

La bataille des frontières 
Le 2 août 1er jour de la mobilisation le 3.4.5.6. 

idem 

Le 7 août départ de Poitiers à 19h22 pour 

l’embarquement.  

8 août toute la journée dans le train.  

Le 9 août, débarquement à Chavigny tout près de 

Nancy à 12h. 

Paul Laurent continue de noter ses 

déplacements au jour le jour, dans les environs de 

Nancy.  

  
Première page : « Cahier de la guerre de 1914 à 1915 

Appartenant à Paul LAURENT servant à la 8
ème

 Batterie 

au 20ème d’artillerie Poitiers Vienne 

Fait en Belgique le 12 février 1915 » 

Le 24 août position auprès de la forêt de 

Champenoux. (Fernand GROLIER, de Bournezeau 

qui a disparu ce jour-là à Erbéviller faisait partie 

des fantassins du 114
ème

 R.I). 

Le 25, même position où il s’y livre un grand 

combat. Combat de Réméréville. L’ouverture du feu a 

eu lieu le 24 août à 5h du soir. On a tiré 44 coups de 

canon et ensuite on a fait un voyage dans la forêt. 

Pendant ce temps, grande charge à la baïonnette par 

notre infanterie à 9h du soir. À 10h, bivouac auprès de 

la forêt ; Alors, le 25 août même position. La batterie a 

tiré cette journée-là 837 cartouches. Après cette rude 

journée de combat, le soir on nous apprend 5 000 

morts ennemis, tandis que dans la batterie, pas un seul 

de blessé.  

Le 26 août à 3h réveil, voyage autour de la forêt 

et dans le dedans un peu et enfin position sur le bord 

de la forêt. 94 tirs repoussent l’ennemi qui compte 

 
Paul LAURENT, 

le jour de son 

mariage en 1921. 
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5 000 morts de la veille, bivouac près de Réméréville 

(sous l’eau). 
27 août Réveil à 4h, position au même endroit. À 

9h 43 coups de canon tirés. Bivouac sur place. 

28 août Réveil à 3h. Même position. Tiré 303 

coups de canon dans la journée. 

29 Réveil à 5h. À 18h position à environ 1 km de 

Réméréville. 

30 Réveil à 4h même position (grande chaleur) 

31. Réveil à 4h même position 280 coups de 

canons. 

Le 1
er

 sept. Réveil à 3h½. Ouverture du feu à 

3h30. Vers 3h, on quitte pour aller en avant de 

Réméréville à 2km environ. À 11h nous avons reçu le 

baptême du feu. Et là, l’ennemi a tué 1 homme. Et 4 

blessés dans la journée. 237 coups de canon. 

 

Le parcours de 

Paul LAURENT aux 

environs de Nancy 

en août 1914 

 

Le 2 sept. Réveil à 4h à 1 km en arrière de 

Réméréville. On quitte pour aller en avant auprès du 

cimetière de Courbesseaux à 4h du soir on quitte pour 

aller à notre ancienne position. À 7h½ une attaque 

nous oblige de quitter notre place dont nous sommes 

remplacés par le 5ème d’artillerie. 

Le 3 sept. Après avoir marché toute la nuit 

bivouac à Laneuville à 7h du matin. 

Le 4 sept. Le soir, départ à 9h. Après avoir 

marché encore toute la nuit, bivouac à Alain à 3h du 

matin. À 7 h du soir départ pour l’embarquement à 

Domgermain. À 1h, départ. 

 

Trajets dans la Marne 

La bataille de la Marne 

Le 6 sept Débarquement à Troyes vers 3 h du soir. En marche jusqu’à 9h30 et 

repos jusqu’à minuit ½. 

Le 7 sept. Départ à 1h de St. Mesmin où nous avions fait nos quelques heures 

de repos. (Ce jour-là, à la Fère-Champenoise, deux Bournevaiziens ont été 

blessés : Narcisse BLANCHARD, charpentier, a reçu un éclat d’obus dans la 

cage thoracique et le sous-lieutenant Henri AUGER du 93 R.I. a perdu l’œil 

gauche et reçu une autre balle dans la hanche. Militaire depuis 1902, il a été 

affecté ensuite à la gestion du dépôt de convalescents de La Roche-sur-Yon.) 

Le 8 sept. Position à 4h du soir sur les bouts du camp de Mailly. Grande 

bataille. Nous avons été repoussés à plusieurs reprises mais malgré le combat 

personne de blessé, simplement chevaux. Notre infanterie beaucoup de mal. 250 

coups de canon. (Ce jour-là, Antonin BESSON, de Bois-Morin, soldat au 114 

R.I. a disparu à La Fère-Champenoise ainsi que 2 bournevaiziens : Louis 

BAUDRY du 137 R.I. et Ernest HERBRETEAU du 64 R.I.) 

Le 9 sept. Rude journée. Grande bataille à Gourgançon. Là, plusieurs 

hommes de blessés, deux morts, un avant-train broyé et 6 chevaux de tués. Nous 

avons battu  en retraite. Cette journée, pas un seul homme n’aurait dû rester. 
(Élie “Léon” BLANCHARD de l’Audjonnière, du 65 R.I. a disparu à la Fère 

Champenoise) 

Le 10 sept. Réveil à 2h et départ ensuite à travers les bois de sapins. On avance d’une grande distance. 

L’ennemi recule. Après plusieurs quelques kilomètres de marche, la nuit arrive. Puis on bivouaque. 
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Le 11 sept. Départ à 4h et marche toute la 

journée. À 4h, attaque, position et on tire 4 coups de 

canon. Enfin en avant jusqu’à Chalons. Nous nous 

sommes couchés vers deux heures du matin sous la 

pluie et le mauvais temps un peu en arrière de 

Chalons.  

Le 12 sept. Position de batterie un petit instant. 

Après, départ en avant pour Chalons où nous nous 

sommes reposés environ une heure. Ensuite, départ en 

avant jusqu’à St Hilaire-au-Temple où nous avons 

bivouaqué vers 11h sous la pluie qui tombait à verse. 

Nous avons couché dans les maisons. (Ce jour-là, 

Arthur GAUTIER, de la Mènerie est décédé à 

Luchon des suites de ses blessures dans les marais 

de St Gond, près de la Fère-Champenoise) 

Le 13 septembre Départ à 6h du matin pour aller 

un peu plus loin. De passage au camp de Chalons où 

nous avons couché en plein air par un vent très froid. 

Le 14 septembre Dès la pointe du jour, il a 

commencé à tomber de l’eau jusque vers midi. Nous 

avons passé à Mourmelon-le-Grand. Vers 11h nous 

avons fait halte à Baconnes. Mais après ½h de repos, 

nous avons parti et cela était temps car les marmites 

tombaient. Le soir nous avons couché dans un petit 

bois de sapins aux environs de Baconnes. 

Le 15 septembre Même position que le 14, et 

malgré les 174 coups de canon tirés, les boches sont 

restés en le même endroit. Le soir, vers minuit nous 

avons été attaqués et on a tiré 58 coups de canon sous 

la pluie glaciale. 

Le 16 septembre Même position. On a commencé 

à tirer à 9 h du soir. 120 coups tirés. 

Bataille des Flandres 

Recommencé à marquer le 19 octobre 1915 

 

Depuis que je suis de retour de permission, nous 

avons été en position à Rivière pendant 3 semaines où 

nous avons fait une attaque qui n’a malheureusement 

pas réussi. Enfin, nous avons été relevés par le 42ème 

d’artillerie volante. Nous sommes partis le soir avec 

l’échelon qui était à Beaumetz-les-Loges. Nous avons 

voyagé toute la nuit et le lendemain matin, nous avons 

cantonné à Cocour. Nous devions y passer deux jours 

mais dans la nuit vers 11h, il y a eu alerte et nous 

avons encore voyagé le restant de la nuit.  

Nous sommes arrivés aux Brebis à 6 h du matin. 

Là, c’est le cantonnement de l’échelon. La batterie a 

pris position le soir devant la crête avant Loos qui 

avait été reconquise par les anglais le 23 septembre. 

C’est encore la position que nous occupons à l’heure 

actuelle. Depuis que nous y sommes, les boches ont 

attaqué. Mais malgré tout leur bombardement et leur 

gaz asphyxiant ils n’ont pu prendre aucune tranchée. 

Le soir, il y avait hors de combat plus de 9 000 boches 

et je vous assure que depuis, tous les jours ils envoient 

quelque chose comme marmites. (François BILLAUD 

de la Grousselière, 137 R.I., et René MAROT du 

Pré-Baudet, 114 R.I., sont morts à Wailly les 25 et 

26 septembre 1915) 

Le 13 octobre, les anglais ont attaqué mais n’ont 

réussi à aucun résultat. Mais enfin depuis, comme le 

temps était brouillé, cela était très calme. Comme les 

repos sont commencés, la batterie est partie au repos 

le 19 octobre au matin pour 3 jours, jusqu’au 21 

octobre. Elle retournera le 21 au soir. 

Le cahier s’arrête là. Quand il l’a commencé, Paul LAURENT n’imaginait pas que la guerre allait durer 

plus d’un an. Les canons de 155 mm de 1914, très rapides, mais de faible portée ont été remplacés 

progressivement par un autre modèle. En 1916, le régiment est chargé de défendre la côte 304 (près de 

Verdun). En 1917, ses batteries s’illustrent à Craonne. Il participe à la poursuite de l’ennemi en 1918. 

Paul Laurent a été démobilisé le 26 août 1919. 

Jean-Paul BILLAUD 

Sources : Cahier de guerre de Paul LAURENT 

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Pages-d-Histoire-Artillerie/20eme-regiments-artillerie-

sujet_451_1.htm 

http://www.chtimiste.com/regiments/artillerie1-62.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obusier_de_155_mm_CTR_modèle_1904 

Archives départementales de la Vendée : fiches matricules militaires 

 
Les déplacements du 20

ème
 d’artillerie en sept. 

1915 
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Parcours de Gabriel GREFFARD dans la Grande Guerre 

À partir du 2 août 1914 officiers et hommes de troupe des classes de l’armée territoriale commencent à 

arriver à la Roche-sur-Yon et forment le 83
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale.  
(Les hommes de 35 à 41 ans composent les régiments territoriaux.) 

GREFFARD Gabriel, né le 8 avril 1877, s’est marié le 21 février 1905 avec Élise REMAUD.  

Ils ont eu trois garçons : Maurice né en 1905, René en 1908 et Marcel en 1912.  

Gabriel est mobilisé le 04/08/1914. Il travaillait alors chez son  

beau-père, à la ferme de l’Aubier. Son beau-frère, Eugène REMAUD 

qui est parti la veille, fut le premier mort de Bournezeau.  

Le 11 août 1914 : Gabriel embarque pour Nantes 

où se concentre la 88
e
 division d’infanterie territoriale 

dont il fait partie (176ème B.I.T.) 

Le 18 août : départ pour la région d’Orly, 

Thiais, L’Hay, Chevilly. 

Le 22 août : Gabriel est enlevé et 

débarqué dans la zone Cysoing,  

Trétin, Templeux. 

Le 23 août : ordre de se diriger sur la 

zone de Tournai. 

Le 24 août : au moment où il se met en 

route, l’artillerie ennemie insoupçonnée 

ouvre un tir violent, qui désorganise  

les unités. Un regroupement s’organise 

à Borghelles puis à Templeux.  

Il reçoit l’ordre de gagner Mérignies.  

Le 25 août : Douai, puis Aix-Noulette. 

Du 27 août  au 4 septembre : Neufchâtel ou le régiment se réorganise. 

Le 4 septembre : Rouen pour couvrir la rive droite de l’Andelle. 

Le 7 septembre : le 83
e
 RIT est établi dans la zone de Quincampoix. 

Le 11 septembre : direction Beauvais. Et suite à la retraite 

des Allemands, à Amiens. 

Le 17 septembre : le régiment atteint la zone  

de Villers-Bocage, Talmos. 

Le 18 septembre : à Beaumont, 

Fréchencourt-sur-l’Hallue. 

Le 19 sept : le groupe de division 

Territoriale est  

chargé de couvrir les  

débouchés d’Amiens  

à la hauteur  

de Corbie. 

Le 22 sept : 

Le 83
e
 RIT 

est porté 

dans la 

zone de 

Marieux, 

Vauchelles

 

 

Le 26 septembre : 
contact avec l’ennemi zone 

de Beaulaucourt, Transley. 

Le 27septembre : le régiment  

prend position sur le plateau  

de Beaumont-Hamel. 

Les 28 et 29 septembre : une attaque violente  

sur le pont de Hamel est  repoussée.  

Un capitaine est tué et un soldat blessé.  

Le 29 septembre : le 83
ème 

RIT attaque. Objectifs :  

Moulin-Ruiné, Ferme-de-Beauregard. Attaque enrayée 

par les mitrailleuses en batterie dans le clocher de 

Miraumont. Pertes : 13 blessés et 8 disparus. 

 
Gabriel Greffard      
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Les 2, 3, 4 et 5 octobre : l’ennemi attaque tout 

le front de la 88
ème

 DIT. Recul des Français. Le 

83
ème

 se regroupe à Collincamp. Stabilité à Sailly-

au-Bois, Collincamp 

6 octobre : zone de Beaumetz, Rivière-la 

Gauchie. 

Le 10 octobre : 7 soldats tués et 3 blessés. 

le 22 octobre : à Arras le secteur Nord-Est  

Du 30 octobre au 6 décembre : Le régiment 

perd, 2 tués et 14 blessés. 

Du 6 décembre 1914 au 24 mai 1915 : le 

régiment a perdu 16 tués, 45 blessés dont 2 

officiers, 

Le 24 mai 1915 : il occupe le secteur 

d’Achicourt, Ronville. 

Le 31 août : secteur de Bailleulmont. 

24 mai au 31 août : 2 tués et 5 blessés dont 1 

officier. 

Le 22 septembre : il occupe le quartier 

Rouville, Blanquy. 

Les 25, 26, et 27 septembre 1915 : le 83
ème 

R I T perd 5 tués dont un officier et 29 blessés 

dont un officier. Le régiment est cité à l’ordre de 

la 2
e
 armée, à la suite de l’offensive du 2 

septembre 1915. 

Le 5 novembre : le 83
ème

 va au secteur de 

Bellecourt. 

Le 9 novembre : il perd 5 tués et 7 blessés par 

éclats d’un seul obus. 

Le 16 novembre : le drapeau du régiment est 

décoré de la croix de guerre à la suite des 

opérations des 25, 26 et 27 septembre 1915 dans 

le secteur d’Arras. 

Le 12 février 1916 : le 83
ème

 gagne par étapes 

la zone de Thoix, Conty, puis embarqué le 11 

mars, et débarqué le14 mars zone Pierre-

Fontaine, Villars-les-Blauvert, Chanceral. 

Du 6 juin1915 au 9 février 1916 : le 83
ème

 

RIT a perdu 31 tués dont 2 officiers et 75 blessés. 

Front Est 

 

 

Le 8 avril 1917 : le régiment est embarqué à 

Pont-de-Roide et débarqué le 10 avril dans la 

zone Laître-sous-Amance. (nord de Nancy) 

Le 9 avril : le régiment est déplacé par 

camions et débarqué dans la zone de Baccarat 

Le 18 juin : dans les mêmes conditions, à 

Livry 

Le 21 juillet : il gagne la zone de Liverdun. 

Le 29 août au bois carré, attaque des 

Allemands, 2 tués, 9 blessés et 2 disparus. 

Le 17 novembre : le 83
ème

 RIT est relevé et 

vient cantonner dans la zone d’Andilly.  

Le 6 décembre : le régiment est embarqué 

pour Pagny-sur-Meuse, Jarville. Jusqu’au 17 mars 

1918, il est employé à divers travaux dans ce 

secteur. 

Le 19 mars 1918 : le régiment est débarqué 

dans la zone de Gérardmer. 

Le 31 mars : il prend le sous-secteur du 

segment nord-nord-est de Markstein. Jusqu’au 21 

octobre 1918, il reste affecté à ce secteur. Il y 
repousse plusieurs coups de main ennemie. 



9 

Le 23 mai 1918 le 83
ème

 RIT est réparti en 

plusieurs quartiers souvent harcelés. Le Colonel 

Commandant le 83
ème

 RIT prend le 

commandement des 3 quartiers du sous-secteur, le 

29 mai à 10 heures, le Quartier Garibaldi 
(Commandant FERRAND, 3ème bataillon et 2ème Cie de 

Skieurs) le Quartier Colette (Commandant le MAISTE 

2ème bataillon), le Quartier de Galbert 

(Commandant BORDARD du 61ème BCP). L’État-

Major du Régiment et la CHR quittent le PG de 

Sainte-Mutte et s’installent au Camp Larchey, 

entre le Klings-Kopf et la ferme Oberlauchen. 

30 mai : De 10 h½ à 11h½, le camp Larchey est 

bombardé par des obus de 105 et trois militaires 

sont blessés légèrement et évacués. 

 

Le cimetière d’Urbès où repose Gabriel GREFFARD

     1
e
 juin : à 19 heures, un soldat est blessé à 

l’Observatoire Langenfold du PA, pendant un 

violent bombardement, par éclat d’obus à 

l’omoplate gauche. 

2 juin : à 1 heure du matin, coup de main 

ennemi sur le secteur (Hilsenfist), tenu par le 61
ème

 

BCP. Attaque repoussée, 1 blessé léger. Au 

quartier Garibaldi [Buhl], à la suite de violents 

bombardements des lignes, nous avons 1 tué et 5 

blessés, dont Greffard Gabriel, 11
ème 

 C
ie
 plaie 

pénétrante cuisse droite.  

Gabriel, mon grand-père, a été amputé mais il 

est décédé le 14 juin 1918 à l’ambulance à 

Storckensohn. 

Sa tombe se trouve dans le carré militaire du 

cimetière d’Urbès (Haut-Rhin) 

Du 2 août 1914 au 10 février 1919, le 83
ème

 

Régiment d’Infanterie Territorial a perdu : 

Tués ou morts suite de blessures : 366 hommes 

dont 8 officiers, 

Disparus : 53 hommes dont 1 officier  

 

 

La tombe de Gabriel GREFFARD à Urbès (Haut-Rhin)

Il y a quelques années, projetant un voyage du côté de Verdun, 

j’ai voulu rechercher la tombe de mon grand-père.  

Après des recherches infructueuses auprès du ministère, section 

des anciens combattants et victimes de guerre, j’ai contacté la 

mairie de Storckenson.  

L’avis de décès qui se trouve à la mairie de Bournezeau 

mentionnait le lieu du décès. On m’a indiqué l‘existence des 

cimetières militaires des environs. Par téléphone, la mairie d’Urbès 

m’a confirmé la place de cette sépulture. 

Gabriel GREFFARD, petit fils du poilu 

Source : http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267963oepHJl 
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Portrait d'un jeune Bournevaizien : Jean-Michel DIEUAIDE 

Trois semaines avant sa mort, René GIRAUDEAU a donné le texte ci-dessous à la Commission Histoire. René raconte 

la vie de Jean-Michel DIEUAIDE qu’il a bien connu. Il retrace le parcours, plutôt réussi, de ce musicien professionnel.  

En septembre 1960, la famille 

DIEUAIDE (homme, femme, 4 enfants) 

est mutée à la gendarmerie de 

Bournezeau. Le père devient alors 

chef de brigade. Second de la fratrie, 

Jean-Michel a 8 ans. Cette famille 

connaît les dernières années de la 

brigade de Bournezeau, dissoute en 

1964 et regroupée sur Chantonnay. 

Ses bâtiments servent ensuite de 

manufacture de confection sportive 

(Kempf), de laverie pour un chantier 

d'insertion puis de premier local de 

foyer de jeunes. 

Plus tard, en janvier 2006, l’ex-

gendarmerie de Bournezeau est 

détruite. Elle a abrité pendant 125 ans 

les gendarmes du pays. 

Comme d’autres enfants, le jeune DIEUAIDE a 

l'oreille fine et son loisir épanouissant, “c'est 

l’harmonium de l'église”, sur le clavier duquel il a 

plaisir à faire courir ses doigts et inventer de 

nouvelles harmonies. 

À 13 ans, au cours d’un stage d'élèves 

organistes, il joue sur le grand orgue de la 

cathédrale de Luçon. Il est remarqué par Abel 

GABORIT, titulaire, et Claude RAFFIN, responsable 

diocésain de la musique liturgique. À ce moment, 

Jean-Michel exprime sa vocation : « J'ai toujours 

pensé que je ne saurais rien faire d'autre que la 

musique.» 

Son parcours scolaire est classique : Richelieu, 

Pensionnaire à Jean XXIII, il s'ouvre aux arts et 

aux humanités. Puis Conservatoire régional de 

musique d'Angers, où il rencontre son maître : 

André ISOIR, musicien virtuose. Il suit ses cours 

pendant 5 ans. Entre-temps, il intègre le 

Conservatoire National Supérieur de Paris et la 

Sorbonne (pour finir ses études de musicologie). 

En 1974, il devient organiste et maître de 

Chapelle à Ste-Jeanne-de-Chantal à Paris, recruté 

par un certain… Jean-Marie LUSTIGER. Devenu 

archevêque de Paris, le cardinal LUSTIGER lui 

demande de réorganiser l’ensemble de la musique 

à Notre-Dame.  

C’est ainsi que Jean-Michel met en place un 

partenariat entre l'état (ministère de la culture  Jack 

Lang), la mairie de Paris (Jacques Chirac) et le 

Diocèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-Michel DIEUAIDE savoure désormais le 

temps devant les quatre claviers de l’orgue qu’il a 

contribué à construire, à l’église de Commequiers. 

En 1993, il est nommé maître de chapelle de la 

cathédrale Notre Dame de Paris. 

En 1997, Jean-Paul II est à Paris avec la 

Jeunesse Mondiale. C’est Jean-Michel qui est 

chargé de coordonner la musique et les chants des 

groupes. 

Il finit sa carrière professionnelle au poste 

d’inspecteur de la musique, en charge de la 

coordination pédagogique des 18 conservatoires 

de la ville de Paris et prend sa retraite en mars 

2014, sans couper les ponts avec la capitale, où sa 

femme travaille encore. 

Depuis 1979, il a aménagé son pied-à-terre à 

Commequiers où il a construit de toutes pièces, 

avec les gens du pays, professionnels du bois et du 

fer, un grand orgue : 2000 tuyaux, 30 jeux, quatre 

claviers, pédalier, une mécanique moderne, solide 

et durable. Cet orgue a déjà fait l’objet de 

plusieurs enregistrements. 

Lors d'un concert à Commequiers, nous avons 

pu parler avec lui. Jean-Michel n’a jamais oublié  

Bournezeau. Quand il y passe, il s'arrête et regarde 

avec nostalgie le puits du square situé près de 

l'ancienne gendarmerie. Il pense aussi à la place 

de l'église, la cure et son jardin, vers lesquels il 
courait pour se défouler sur le vieil harmonium, 

qui lui aussi a pris quelques rides !  

René GIRAUDEAU 
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Premiers propriétaires d’automobiles à Bournezeau 

France 

Depuis longtemps, l’homme rêve et s’ingénie à créer un véhicule qui se déplacerait tout seul. 

En 1769 Joseph CUGNOT a présenté son “Fardier à 

vapeur”, un chariot sur lequel il avait monté une 

chaudière à vapeur. Il a atteint 4 km/h avec une 

autonomie de 15 minutes.  

 

Le Fardier à vapeur de Joseph CUGNOT, modèle 1771. 

En 1878, Amédée BOLLÉE a conçu la première 

voiture à vapeur fabriquée en série, 50 exemplaires 

En 1886, Karl BENZ a construit la première 

automobile, avec moteur à combustion interne, à 3 

roues.      Voir photo ci-contre → 

En 1900, il y avait 30 constructeurs automobiles, 57 

en 1910 et 155 en 1914.  Depuis, ce nombre n’a fait que 

diminuer. En 1903, la France était le premier 

constructeur mondial avec 49 % de la production.  

Au 1
er
 janvier 1900, il y avait 1672 véhicules 

autos ou camions, on en comptait 21 523 en 1905. 
 

Vendée 

En 1899, on observe l’arrivée des premières 

automobiles en Vendée, 8 ont été enregistrées.  

Le 10 janvier 1905, il y en avait environ 160.  

Entre le 10 janvier 1905 et le 8 août 1910, on 

note 382 véhicules immatriculés.  

Mais on n’en recense aucun de notre commune. 

Bournezeau 

La consultation des registres aux Archives 

Départementales permet de connaitre les noms des 

premiers propriétaires d’automobiles à partir de 1912 

jusqu’en 1930.  

Vous trouverez, page suivante, dans l’ordre 

chronologique, les noms des 48 personnes de notre 

commune qui ont acheté des autos, ou camions et les 

noms des 28 personnes propriétaires de motos avant 

la fin décembre 1930.  
 

 
Voiture Berliet de 1911  

Sur 60% des déclarations, les marques des 

autos et camions sont signalées, voici 15 marques 

de véhicules constatées sur les registres : Arrow, 

Berliet, Chenard et Walker, Delahaye, Dodge, 

DeDion Bouton, Ford, Grégoire, Peugeot, 

Panhard-Levassor, Renault, Rosengard, Salsom, 

Talbot, Unic. 

Voici les noms et professions des quatre 

premiers propriétaires d’automobiles à Bournezeau 

avec la marque et la date d’achat. 

1- ESGONNIÈRE René, propriétaire du Thibeuf, a 

acheté une Berliet le 22 avril 1912. 

←  Peut-être ressemblait-elle à celle-ci. 

2- JOGUET Louis vétérinaire, une Peugeot, le 9 

juillet 1912. 

3- DANIEL-LACOMBE Pierre, député, une Renault, 

le 14 août 1912. 

4- NIORT Gabriel, marchand de charbons, une 

Blanchard Walker, le 18 décembre 1912. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cugnot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fardier_de_Cugnot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fardier_de_Cugnot
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Durant cette période, plusieurs automobiles 

camions ou camionnettes sont achetés par les 

entreprises :  

GRANGÉ 11, AVRIL 7, NIORT 5, DELBARRE 5, 

JUBIEN 4, FONTENEAU 3 et CHAT-VERRE 2. 

Dans le même temps, plusieurs familles 

renouvellent plusieurs fois leurs voitures :  

ESGONNIÈRE, JOGUET, ROUZEAU, BASTARD, 

DANIEL-LACOMBE. 
 

Voiture Peugeot de 1928  

Noms des 48 propriétaires d’automobiles ou camions avec l’année de leur premier achat de 1912 à 1930 

1912 : ESGONNIÈRE René, JOGUET Louis 

DANIEL-LACOMBE Pierre, NIORT Gabriel  

1914 : ROUZEAU Louis, THOMAS louis 

BASTARD André, BASTARD Maurice 

GIRAUDEAU  Eugène 

1915 : GRANGÉ Pierre,  

1916 : FAYAU Paul  

1917 : FERRÉ Cyprien 

1920 : BÉTHUME Désiré  

1921 : FONTENEAU Octave, MARTINEAU Ernest 

1922 : GUITTON Robert, M. QUAEDVILLE 

1923 : CHAUFFETEAU Emmanuel,  

PUBERT Gustave DE BÉJARRY Étienne, 

JAROUSSEAU Georges. 

CHAT-VERRE Alphonse, TOUZEAU Emile  

1924 : CORBINEAU Jeau,  BÉNÉTEAU Narcisse, 

BOISSON Jules, HILLÉREAU Joseph 

1925 : BONTEMPS Fernand,  BERNEREAU Osée 

DELBARRE Amédée, GRIMAUD René 

DAVIET Félix, ROBIN Paul 

1926 : FORGERIT Marie-L, DE BÉJARRY Isabelle 

1927 : ESGONNIÈRE Louis, BLANCHARD Pierre 

CEPPE Vincent, SEGUIN Armand 

 ESGONNIÈRE Jeanne 

1929 : GIRAUDEAU Gaston, CORBINEAU Pierre  

1930 : THOMAS Louis, ELIE Louis  

MORTEAU Louis, DELPECH Anthony  

PALARDY Germaine, CALLEAU Aimé 

 

On remarque le fort développement des motos à partir de 1926. Voici quelques marques de motos achetées 

jusqu’en 1930 : Blanche Herminoise, Motobécane, Motoconfort, Motobloc, Terrot, Styl’son et Bicyclette à 

moteur. La Motobécane a été la plus achetée à Bournezeau. 

Noms des 28 propriétaires de motos avec l’année de leur premier achat, de 1914 à 1930 : 

1914 : CHANCELIER Auguste. 
1923 : FAYAU PAUL 

1924 : ROBIN Paul, AVRIL Jules 

1925 : DAVID.René,  BOUDEAU Henri 

 
Motobécane de 1925 

1926 : PUBERT Auguste, COUTURIER Georges 
CAILLAUD Roger, BOUGNOTTEAU Louis 

1927 : ROCHEREAU Gustave 

1928 : BLANCHARD Pierre, LAMOTTE Clovis  

JUBIEN Léon, DESFONTAINES Joseph 

BERNEREAU Alphonse, REMAUD Paul 

JUBIEN Jean, CALLOT Aimé  

1929 : HERBRETEAU CAMILLE, Jaud André 

HERBRETEAU Marcel, HERBRETEAU Louis 

JOUSSELIN Raymond,  JUBIEN  Jean  

1930 : BONTEMPS Fernand, CHAUVET Victor 

RUCHEAU Léon  
Henri ROUSSEAU 

Sources : Archives départementales et Internet.  
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Les trois premiers permis de conduire connus 

En 1899, la France a créé le ″Certificat de capacité pour la conduite des voitures à pétrole″. En 1922, il a 

été remplacé par le permis de conduire. En 1909, mise en place d’une commission chargée d’élaborer un code 

de la route. En 1917, création des premières écoles de conduite. 

En 1930, à Bournezeau, 48 personnes possédaient une voiture. Y avait-il autant de permis de conduire ? On 

peut en douter. À l’époque, rouler sans permis était sans doute assez banal. Les propriétaires d’autos ont sans 

doute conduit leur voiture avant de passer leur permis. 

En 1912, le premier acheteur d’automobile, René ESGONNIÈRE DU THIBEUF, 61 ans, ne devait pas avoir de 

permis. Son fils Louis, 30 ans, a dû conduire aussi. Il a eu son permis plus tard, mais celui-ci n’a pas été retrouvé. 

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

Voici trois permis, récupérés auprès des familles : 

1- Eugène REMAUD est né à la Jarrière des Pineaux le 3 

janvier 1885. Très vite, il est venu habiter Bournezeau. Il a 

obtenu son permis de conduire le 29 septembre 1906. Permis 

numéro 233 parce qu’il était la 233
ème

 personne de Vendée à 

l’obtenir. Le permis  ci-contre  doit être un duplicata,  puisqu’à 

l’origine c’était un “Certificat de capacité pour la conduite  des 

voitures à pétrole”. Eugène a été, quelques années, chauffeur de 

Louis  ROUZEAU, maire de la commune entre 1903 et 1931. 
 

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

2- Marcel DEVAUX est né à Chavagnes-les-Redoux le 6 mars 1887. Il a 

été chauffeur du docteur RAMBAUD, de Chantonnay, vers 1910. Après un 

an et demi de service, son patron lui suggéra qu’il serait peut-être  

mieux de passer son permis de 

conduire. Il l’obtint alors en 1912. 

Son permis porte le numéro 840. 

Mobilisé à la guerre 14/18, 

Marcel devint chauffeur de 

Clémenceau. 

Il a vécu près de 55 ans au 

village “les Gâts” de Saint-

Vincent-Puymaufrais. 
Son permis de conduire recto-verso 

 

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

 

 

3- Osée BERNEREAU 
est né le 21 mai 1896 

aux Herbiers 

 

Osée est le père d’Hippolyte 

 

Il a obtenu son permis 

le 6 mai 1921 

il porte le numéro 3206 
 

 

 

 

Son permis de conduire recto-verso 

Henri ROUSSEAU 

Sources : Jean BERNEREAU, Gilles Remaud, Marcelle RETAILLOU  née DEVAUX    et Internet. 
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Bournezeau et la Guerre de Vendée - 2
ème

 partie - 

La vente des biens nationaux et la constitution civile du clergé sont à l’origine de la rupture qui 

commence à gagner la société française en 1791. Le curé est un référent incontournable dans le monde 

rural d’Ancien Régime : il est le guide spirituel mais également politique puisqu’il est l’intermédiaire entre 

le pouvoir royal et ses paroissiens souvent illettrés. Aussi, le choix qui lui est imposé en 1791 détermine 

l’orientation de la population pour ou contre la Révolution. S’ajoute le choix politique des notables 

bourgeois qui, au même titre que le curé, peuvent avoir une influence sur la population. Une majorité de 

ces notables embrasse le parti républicain parce que le nouveau régime leur permet d’obtenir le pouvoir 

politique et judiciaire que tenait la noblesse. Les opinions étant divergentes, naissent un peu partout dans la 

région les premières dissensions qui aboutiront au soulèvement vendéen de mars 1793. 

La situation dans le département 

L'Assemblée constituante, consciente du 

danger, voire du schisme qu'implique le serment, 

commence par prendre des mesures conciliantes 

vis-à-vis des réfractaires. Tout d'abord, elle leur 

concède une pension minimale alors que seuls les 

assermentés y avaient droit. Le 23 janvier 1791, 

les prêtres réfractaires sont autorisés à rester dans 

leur paroisse jusqu`à leur remplacement. Le 7 mai, 

l'Assemblée vote le décret de “tolérance” qui 

autorise les curés à célébrer la messe dans les 

églises constitutionnelles. La seule condition à 

respecter : ne pas critiquer la Constitution, ni le 

clergé assermenté. 

En dépit des mesures conciliantes, la situation 

religieuse en Vendée est alarmante. Des incidents 

se produisent entre autorités civiles, prêtres et 

populations. Devant cette effervescence, 

l'Assemblée constituante décide d'envoyer deux 

députés dans l’ouest, GALLOIS et GENSONNÉ, 

pour examiner la situation exacte. Ils arrivent à 

Fontenay-le-Comte le 29 juillet l79l, puis aux 

Sables-d'Olonne le 5 août. Ils y sont rejoints par 

le général DUMOURIEZ qui doit parcourir la 

Vendée pendant le mois d’août 1791.  

 
Le général DUMOURIEZ par Rouillard 

(site internet Wikipedia) 

 

 

 

Prêtre assermenté (estampe  publiée en 

1790, extraite du site internet Bnf.fr) 

Les deux députés constatent qu'à la Mothe-

Achard, à la Roche-Sur-Yon et à Chantonnay, la 

messe des jureurs rassemble peu de monde sinon 

les autorités constituées et quelques patriotes. 

Quant à DUMOURIEZ, il condamne une 

politique qui rendrait les mesures prises par 

l'Assemblée inutiles et qui risquerait de la 

discréditer aux yeux de certains patriotes. 

Il note dans son rapport : « Le 15 [août], passé 

à la Mothe-Achard, où il y a un curé 

constitutionnel. Il y avait tout au plus 30 hommes 

à la grand'messe. Arrivé à la Roche-sur-Yon, 

district faible, timide, peu instruit ; plus de 100 

nobles sont là qui les menacent et leur font peur; 

6 hommes de garde nationale ; les maires des 

campagnes fort bornés et intimidés. Une seule 

brigade de maréchaussée dans tout le district, 

composée d'un brigadier haï dans la ville, et de 

trois ivrognes qui ne savent ni lire ni écrire : le 

maire, bon citoyen et assez instruit. Paroisses  du 

Poiré, Boulogne, Les Clouzeaux, détestables ; 

paroisses de Bournezeau, Les Essarts, très 
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bonnes, ayant une garde nationale nombreuse, 

mais pas un fusil (…) En tout ce district est 

dangereux par la supériorité prodigieuse du parti 

des contre-révolutionnaires. Il faut surtout faire 

perfectionner les routes et avoir les 

communications, parce que la Roche-sur-Yon, 

étant un point de centre du département, 

s'éclairera et prendra de la force par le commerce 

et le passage des étrangers. Il faut aussi éloigner 

les prêtres réfractaires des paroisses où ils étaient 

curés et vicaires ; la noblesse, seule, ne pourrait 

rien, mais, appuyée des prêtres, elle est très 

dangereuse (…) » Il ajoute : «Il est évident que le 

peuple déteste les jureurs. Les réfractaires seuls 

jouissent de sa confiance. La loi accorde aux 

catholiques le droit de posséder un lieu de culte. 

Mais si on concède aux gens d'une commune 

l'église ou la chapelle qu'ils réclament, on 

s'engage sur une voie dangereuse. Toutes les 

communes exigeront leur lieu culturel. La liberté 

octroyée aux insermentés sera la fin des 

assermentés.» 

DUMOURIEZ, paradoxalement, sent qu'une 

politique intransigeante ne peut en rien régler les 

tensions religieuses : « Si on continue à y mettre 

de la rigueur, on portera les paysans au 

désespoir.» 

Selon ce rapport, Bournezeau est une “bonne 

commune”, c’est-à-dire qu’elle a adopté les 

décisions des autorités républicaines. Qu’en est-il 

véritablement ? 

Les premières tensions à Bournezeau 

Il est vrai que, dans un premier temps, tout 

semble se passer parfaitement bien à Bournezeau. 

Une municipalité a été élue. Une garde nationale 

s’est mise en place dès 1790. Il s’agit d’une milice 

citoyenne chargée du maintien de l’ordre, bien 

entendu à la solde de la bourgeoisie locale. Celles 

de Bournezeau et des Essarts seraient cependant 

sans fusils à en croire DUMOURIEZ. 
 

 
La garde nationale de Paris par LESUEUR 

(vers 1791, musée Carnavalet de Paris) 

La garde nationale de Bournezeau s’est 

regroupée en confédération avec 16 autres gardes 

nationales du bocage : Ardelay, Les-Herbiers, 

Mouchamps, Le Boupère, Monsireigne, Saint-

Fulgent, Saint-André-Goule-d’Oie, Les-Essarts, 

Sainte-Florence, Chantonnay, Rochetrejoux, 

Saint-Prouant, Puybelliard, Saint-Germain-le-

Prinçay, Saint-Hilaire-le-Vouhis et Saint-Hermand 

(ancienne paroisse près de Sainte-Hermine). 

Mais la situation se détériore petit à petit. Le 

témoignage de Joachim ALLAIRE est révélateur 

des dissensions qui apparaissent entre les autorités 

républicaines locales et une partie de la 

population. Rappelons qu’il est maire de 

Bournezeau entre 1790 et 1791. Comme la plupart 

des notables de Bournezeau, il est favorable à la 

Révolution. Laissons-lui la parole : 

« A la fin des Pâques 1791, ledit Joseph THIRÉ 

se rétracte de sa prestation précédente. 

Aussitôt je m’aperçus qu’il faisait des 

rassemblements chez LOYAU et enfin que, de suite, 

il se forme 2 partis, celui qui est resté fidèle à la 

loi et l’autre aristocrate. 

Lorsque nous nous [en] aperçûmes, je le répète 

en ma qualité de maire, je fis assembler le Conseil 

général de la commune et après avoir donné 

chacun notre opinion, et les représentations de 

notre curé constitutionnel, nous délibérâmes que 

LOYAU mettrait hors de chez lui ce fanatique de 

prêtre pour mettre fin aux rassemblements. 

Il y consentit mais il ne fut pas loin, ce fut à la 

Diornière près de Thorigné, ¾ de lieu de 

Bournezeau, maison cachée dans les bois où 

demeurent ledit BODIN dit la Saiverie, 

D’ESPINASSEAU, neveu, chef de brigands, grand 

ami de LOYAU, la sœur D’ESPINASSEAU dite 

JOLIVETIÈRE. 
 

 
La Diornière, aujourd’hui la Petite-Guyornière, 

située sur la commune des Pineaux, entre la forêt de 

Saint-Jacques et la forêt des Pineaux. 
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Ceux de Bournezeau qui y allaient jusqu’à 3 

fois par semaine [sont] : Jean Pierre LOYAU et sa 

femme ; MICHAUD, chef des brigands, ci-devant 

administrateur de directoire ; son frère, prêtre 

réfractaire qui s’était retiré chez sa mère où nous 

fûmes obligés de le faire chasser (…), leur mère, 

leur tante ESGONNIÈRE, vieille fille, la GUIGNARD, 

vieille fille fanatisée, les 2 filles THOMAZEAU, la 

NIVEAU, femme de serrurier et armurier, la 

MENARDEAU, LEGROS, père et sa femme, Eulalie 

PAYNEAU, MAILLOT, sa femme et son fils, les 2 ci-

devant religieuses des Cerisiers [Couvent des 

Cerisiers à Fougeré] nommées PAYNEAU, sœur de 

la ci-dessus dénommée [et] la BLANCHARD, 

retirées dans une maison qu’elles tiennent de 

ferme de Pierre REMAUD, ci-devant procureur de 

la commune, qui donne sa démission peu de temps 

avant l’insurrection de la Vendée. 

A l’égard de LOYAU d’après l’exposé de l’autre 

part, aussitôt il se retira de la majeure partie de 

nos assemblées civiques. Le 14 juillet 1792 il 

estime mieux aller à la chasse que de s’assembler 

à midi précise afin de prêter les serments civiques 

de la liberté. 
 

 
Serment civique d’un village 

(Estampe de 1791, extraite du site internet Bnf.fr) 

Il n’allait plus dans l’église. À la messe, il 

faisait semblant d’y aller par le moyen de la 

tribune que la municipalité a été obligée de faire 

boucher, en ce qu’elle communiquait dans le 

château et toute espèce de privilèges étant abolis. 

Cela n’empêcha pas LOYAU d’y venir jusqu’à la 

clôture, mais depuis il n’a pas paru aux offices 

religieuses, ce qui est de conséquence dans les 

campagnes, montre les personnes qui ont de 

l’influence sur le peuple tel que lui. » 

Comment ce climat de division a-t-il été perçu 

par les Bournevaiziens ? Il est fort probable 

qu’une partie des habitants ait suivi les 

orientations de leur “maître” car beaucoup sont 

soumis économiquement aux notables qui sont le 

plus souvent propriétaires de maisons, de fermes 

et de terres. Les partisans du curé assermenté qui 

continue à célébrer la messe avec le soutien des 

autorités locales comme ALLAIRE, finissent par 

s’opposer aux partisans de THIRÉ, vicaire 

réfractaire. Son dernier acte officiel en tant que 

vicaire de Bournezeau est un mariage célébré le 

21 juin 1791. Il est probable qu’il célèbre ensuite 

le culte en cachette à la Diornière. 

 
Dernière signature de THIRÉ sur les registres 

paroissiaux de Bournezeau en date du 21 juin 1791 

lors de la célébration d’un mariage 

ALLAIRE cite plusieurs personnes, notamment 

des femmes, qui soutiennent THIRÉ. Indirectement 

il sous-entend qu’une partie de la population a 

délaissé les fêtes patriotiques et les offices 

religieux à la suite du retrait de LOYAU, qualifié 

d’homme d’influence. Mais pour l’heure, aucune 

violence n’est à déplorer. L’attitude de LOYAU 

est donc claire : refus d’assister à la messe 

célébrée par un assermenté, refus de participer à la 

fête du 14 juillet, symbole important de la 

Révolution et participation à contrecœur à la 

plantation de l’arbre de la liberté comme l’indique 

amèrement ALLAIRE : 

« Cependant je dirais qu’à la plantation de 

l’arbre de la liberté, il apprit que nous avions 

invité plusieurs communes et nous nous 

disposions de donner un repas. Nous l’invitâmes 

de s’inscrire. Il n’osa pas si refuser mais il fut le 

seul de sa bande qui y vint. » 

 
Plantation d’un arbre de la liberté par LESUEUR (vers 

1790-1791, musée Carnavalet de Paris) 

La fuite à Varennes du roi Louis XVI le 20 juin 

1791 ne semble pas avoir suscité la moindre 

réaction de la part de la population de 

Bournezeau. En revanche, elle doit ressentir dans 

son quotidien une inquiétude grandissante face 
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aux divisions politico-religieuses qui naissent dans 

la commune et bien au-delà. Dans un premier 

temps tolérée, très vite la présence de prêtres 

réfractaires dérange les autorités républicaines 

parce qu’ils entravent le bon fonctionnement de 

l’administration par leur influence plus ou moins 

importante sur la population. Partant de ce constat, 

le curé LAINÉ est favorable au départ de son 

vicaire, remplacé brièvement par Gabriel GALLET, 

vicaire assermenté, en juin 1792. 

 

 
Signature de LAINÉ 

Quant à la solution trouvée par l’Assemblée 

constituante, devenue législative en octobre 1791, 

elle est radicale : la soumission aux lois ou l’exil. 

1792 : la chasse aux prêtres réfractaires

Cette nouvelle Assemblée décide de mener une 

politique religieuse plus rigoureuse pour mettre un 

terme au désordre suscité par la Constitution civile 

du clergé. Les mesures se succèdent. 

Le 29 novembre 1791, le gouvernement 

impose à tous les prêtres réfractaires le serment 

sous les huit jours faute de quoi tout traitement 

leur sera supprimé. Ce décret n'est pas appliqué, 

Louis XVI y mettant son véto. 
 

 
Verrière illustrant la traque d’un prêtre réfractaire 

par les Républicains (église de Beaupréau) 

Le 9 mars 1792, le directoire de la Vendée 

somme 33 prêtres jugés dangereux de se rendre à 

Fontenay-le-Comte pour y être en liberté 

surveillée. Parmi eux, THOMAS, curé de 

Venansault, et ROBIN, vicaire des Essarts et curé-

suppléant de la Boissière-des-Landes. Le 24 

février 1792 ce prêtre est accusé par le maire de la 

Boissière «d'attentats commis contre mon 

existence et contre la Constitution». Il l'accuse 

encore de «travailler le peuple pour le porter à 

des excès.» L'un de ces excès se traduit par le 

passage à tabac du maire par quelques hommes 

alors qu'il se rendait à la foire des Moutiers-les-

Mauxfaits. Les jours suivants, des attroupements 

d'une trentaine de personnes se forment à la 

recherche du maire parce qu'il a osé dénoncer leur 

curé. Menacé, le maire confie sa sécurité au 

district des Sables-d'Olonne qui prend l'affaire en 

mains. Cet exemple, qui met en avant les tensions 

entre autorités locales et curés réfractaires 

soutenus par une partie de la population, n'est pas 

unique.  

Devant la multiplication des dénonciations 

contre les prêtres hors-la-loi, le département 

décide, le 30 mars 1792, d'engager des poursuites 

contre eux et leurs complices. Ainsi le Directoire 

de la Vendée «déclare dénoncer aux juges de paix 

des cantons des différentes communes où les ci-

après dénommés sont domiciliés : le sieur 

GUITTON, curé de Rosnay ; le sieur BIGOT, curé de 

Saint-Florent-des-Bois (…)». Quatre habitants du 

Tablier, dont deux femmes, sont également 

dénoncés comme complices des deux prêtres. 

Cette mesure fait suite à l'accusation du juge de 

paix du canton du Tablier, dans une lettre datée du 

26 mars 1792. Il reconnait André MARTINEAU, 

notaire dans cette commune, comme «le moteur 

du refus des habitants de comparaître aux 

assemblées politiques établies par la loi.» Ils sont 

finalement dénoncés parce qu'ils «fomentent la 

discorde, répandent l'esprit de division et 

propagent l'esprit de fanatisme dont ces prêtres 

sont animés». À Bournezeau, aucun acte de 

violence n’est constaté et aucune dénonciation ne 

semble avoir été lancée à l’encontre du vicaire 

THIRÉ. 

Et les mesures se durcissent encore. Le 8 juin 

1792, les prêtres réfractaires non originaires du 

département doivent le quitter. C’est la première 

mesure de déportation. La deuxième, le 26 août 

1792, est plus radicale : tous les réfractaires 

doivent quitter la France dans un délai de quinze 

jours. Avec cette mesure, le gouvernement espère 

rétablir l`ordre dans le pays. En Vendée, le résultat 

est loin d'être convaincant. En effet, deux 

alternatives s'offrent aux prêtres : s’exiler ou se 

cacher dans le pays. 
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Le tableau ci-dessous met en lumière les choix divergents faits par le clergé du canton de Bournezeau : 

  
 

Paroisse Nom du curé 
Position 
face au 

serment 

Situation à partir de 
1793 

Observations 

Bournezeau 
LAINÉ 
Jean-François 

Accepte 
Réfugié à Saint-
Michel-en-l'Herm 

Administrateur du canton de Bournezeau 
après la guerre 

Bournezeau 
THIRÉ Joseph 
(vicaire) 

Refuse Exilé en Espagne 
Exilé avec son frère Guillaume, vicaire à 
Saint-Florent-des-Bois 

Les Pineaux JOUET Pierre Accepte 
Fait prisonnier par 
les Vendéens 

Tué au Couvent des Cerisiers par ordre du 
chef vendéen CHARETTE 

Puymaufrais 
DESPLOBEIN 
Jacques 

Refuse 
A suivi l'armée 
vendéenne 

Caché au village de l'Angle (Chantonnay) 
en 1795 

Sainte-Pexine 
BLANCHARD 
Jean-Bernard 

Accepte Abjure la prêtrise Agent municipal aux Moutiers-sur-le-Lay 

Saint-Hilaire-le-
Vouhis 

COUETTE Louis Refuse 
A fui avant la 
déportation 

Est retourné à Blois, sa région d'origine 

Saint-Ouen-
des-Gâts 

NICOLAS Jean Accepte Réfugié à Rezé Décède à Rezé en juillet 1791 

Saint-Vincent-
Fort-du-Lay 

GAULY Benjamin Accepte Abjure la prêtrise Administrateur du département 

 

Si nous ajoutons les cantons de la Chaize-le-Vicomte, de la Roche-sur-Yon, de Mareuil-sur-Lay et du 

Tablier, nous avons 13 prêtres qui acceptent le serment et 25 qui le refusent (vois tableau ci-dessous) : 

 

Paroisse Nom du curé 
Position 
face au 

serment 

Situation à partir de 
1793 

Observations 

Canton de la Chaize-le-Vicomte 

Fougeré RODRIGUE François Accepte 
Abjure la prêtrise en 
1793 

Evêque constitutionnel de la Vendée en 
1791 

La Limouzinière RAIMBERT Jacques Refuse Exilé en Espagne Meurt en exil 

St-Jean-de-la-
Chaize 

GARNIER Joseph Accepte 
Réfugié à La 
Rochelle 

  

St-Nicolas-de-
la-Chaize 

MOREAU Jacques Refuse 
Caché dans sa 
paroisse 

Décède à La Limouzinière le 18 décembre 
1795 

Thorigny FETIVEAU Julien Accepte 
Réfugié à Beaulieu-
sur-Mareuil 

Agent municipal de Beaulieu, puis curé de 
Thorigny après 1801 

Canton du Tablier 

Aubigny 
CHABOT 
Jean-Jacques 

Refuse 
Caché dans sa 
paroisse 

Influence religieuse dans la région 

Chaillé-s/-les-
Ormeaux 

DAVID 
Jean-Mathieu 

Accepte Abjure la prêtrise 
Se marie et a des fonctions municipales à 
Sainte-Hermine 

Château-
Guibert 

NORMAND Henri Refuse Exilé en Espagne Meurt en exil 

Le Tablier 
SERRE 
Louis-Etienne 

Accepte Abjure la prêtrise 
Fonctions municipales à Champ-Saint-Père 
et aux Moutiers-les-M.  

Nesmy 
MIGNONNEAU 
Louis 

Refuse Décède en juin 1791 Remplacé par BERTON, son vicaire 

Nesmy 
BERTON Philibert 
(vicaire) 

Refuse Exilé en Espagne   

Saint-Florent-
des-Bois 

BIGOT Louis Refuse Exilé en Espagne Poursuivi par les autorités dès mars 1792 

Saint-Florent-
des-Bois 

THIRÉ Guillaume 
(vicaire) 

Refuse Exilé en Espagne 
Exilé avec son frère Joseph, vicaire à 
Bournezeau 
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Canton de Mareuil-sur-Lay 

Beaulieu-sur-
Mareuil 

AUGIS Charles Refuse 
Interné à Fontenay-
le-Comte 

Libéré par les Vendéens le 25 mai 1793, 
puis caché 

Bellenoue BLANCHARD Jean Refuse 
Interné à Fontenay-
le-Comte 

Libéré par les Vendéens le 25 mai 1793, 
puis caché 

Bessay AUJARD Louis Refuse Exilé en Espagne Meurt en exil 

Corbaon DUGAST Louis Refuse 
Rejoint l'armée 
vendéenne 

Tué à Savenay par l'armée républicaine en 
décembre 1793 

Dissais CAILLÉ Pierre Refuse Exilé en Espagne Meurt en exil 

La Couture BESNARD joseph Refuse Caché puis arrêté Condamné à mort le 18 mars 1794 

Les Moutiers-
sur-le-Lay 

BOURSIER Pierre Refuse Caché aux Herbiers 
Son frère est curé réfractaire à 
Mouchamps 

Les Moutiers-
sur-le-Lay 

VACQUETTE DE LA 

MAIRIE N. (vicaire) 
Refuse Caché à Boufféré   

Mareuil-sur-Lay SAVIGNAC Jacques Accepte Réfugié à Luçon 
Tué par les Vendéens à Mareuil-sur-Lay le 
9 juillet 1795 

Rosnay GUITTON Jean Refuse Exilé en Espagne Poursuivi par les autorités dès mars 1792 

St-André-sur-
Mareuil 

GOURAUD 
Jean-Pierre 

Refuse 
Exilé en Espagne 
puis en Angleterre 

Débarque à Quiberon - Fusillé par les 
Républicains le 26/07/1795 

Canton de La Roche-sur-Yon 

Château-
Fromage 

BARBEDETTE 
Jean-Pierre 

Accepte 
Réfugié en 
Normandie 

Son frère, curé des Lucs, réfractaire 

La Roche-sur-Yon BIROTHEAU Louis Accepte 
Réfugié aux Sables-
d'Olonne 

Meurt aux Sables en 1795 

Le Bourg-sous-
la-Roche 

BLANCHARD Louis Refuse 
Caché dans sa 
paroisse 

Fusillé par les Républicains à Noirmoutier 
en janvier 1794 

Le Bourg-sous-
la-Roche 

JAGUENEAU Pierre 
(vicaire) 

Refuse 
Caché dans sa 
paroisse 

Tué par les Républicains à Legé le 7 janvier 
1794 

Les Clouzeaux 
REMAUD 
Jean-Baptiste 

Refuse 
Caché à Chavagnes-
en-Paillers 

Tué par les Républicains aux Essarts en 
1794 

St-André-d'Ornay BARITAUD Louis Refuse Exilé en Espagne Meurt en exil 
 

Se pliant à la mesure de déportation, Joseph 

THIRÉ gagne les Sables-d’Olonne en août ou 

septembre 1792. Il embarque le 11 septembre sur 

un navire baptisé la Marie-Gabrielle pour 

l’Espagne. Il est accompagné de 38 autres 

ecclésiastiques dont son frère Guillaume, vicaire 

à Saint-Florent-des-Bois. Au total, 220 prêtres 

sont déportés en Espagne depuis les Sables-

d’Olonne entre juin 1792 et janvier 1793. À 

l’inverse, seulement 5 prêtres réfractaires de la 

région décident de rester cachés dans leur 

paroisse : le curé BLANCHARD et le vicaire 

JAGUENEAU du Bourg-sous-la-Roche, MOREAU 

de  Saint-Nicolas-de-la-Chaize,  CHABOT 

d’Aubigny et enfin  Jacques DESPLOBEIN de  

Puymaufrais qui s’est caché dans la région, 

puis a suivi l’armée vendéenne avant de revenir 

se cacher dans les environs de Puymaufrais. 

Le 21 septembre 1792, l’Assemblée législative 

abolit la royauté. Louis XVI est condamné à mort 

puis guillotiné le 21 janvier 1793. Les 

monarchies d’Europe se coalisent alors contre la 

France. Devant cette menace, la Convention 

décrète le 24 février 1793 la levée en masse de 

300 000 hommes. En sont exceptés les 

fonctionnaires de l’État, c’est-à-dire les notables 

des communes favorables à la déportation des 

prêtres. Tout est donc réuni pour qu’une révolte 

éclate dans notre région. 
Vincent PÉROCHEAU 

Sources :  Archives départementales de Vendée (ADV) : Registres paroissiaux de Bournezeau et Dictionnaire 

des personnalités de Vendée 

J. ARTARIT, Recherches vendéennes, n°3, 1996. 

Philippe RICOT, Les Herbiers sous la Révolution. 

La garde nationale, Annales historiques de la Révolution française (site internet www.Persee.fr). 

C.L. CHASSIN, Préparation à la guerre de Vendée, 3 tomes (site www.abibnum-vendee.org).  

Y. CHAILLÉ, Livre d’or du clergé vendéen, 1964  

http://www.persee.fr/collection/ahrf
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.Conscrits de la classe 14 de Bournezeau 

Trente-six garçons sont nés en 1894. 8 sont morts en bas âge. 7 ont quitté la commune.  

Ci-dessous 26 conscrits possibles dont 6 morts pour la France (en gras) et 5 nés ailleurs (en italique)  

AUGER Ernest, BASTARD Maurice, BESSON Clément, BIBARD Victor, BILLAUD François, JAULIN Alcide, 

BLANCHARD Clément, BLANCHARD François, BOISSON Abel, BONNEAU Aristide, BORDAGE Pascal,  

BOUDAUD Jules, CHENU Armand, DRAPEAU Armand, GELLEREAU Joseph, GODET Marcel, 

GOURAUD Gabriel, GRAVELAUD Abel, GUITTON Auguste, LOISEAU Auguste, MANDIN Pierre, 

MICHOT Octave, OUVRARD Auguste, SIRE Auguste, THOMAS Séraphin, VALOTEAU Victor. 

Il en a 17 sur la photo, plus un musicien  

 
Photo prise au café ELIE de la Gare 

Devant de g. à d. : 1er Abel GRAVELAUD, 2ème
 Auguste  GUITON,  3ème Alcide JAULIN, 

4ème Joseph GELLEREAU (dit Supette), 6ème le musicien. Derrière de g. à d. : 7ème Auguste SIRE, 9ème
 Pascal Bordage. 

 

 

 

Erreur : À la page 20 du dernier numéro (n°23, de janvier 2017), un tableau représentait le cheval 

Ardennais tirant une camionnette. L’auteur de ce tableau s’appelait Louis ESGONNIÈRE et non Henri. 

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, Vincent PÉROCHEAU, Henri ROUSSEAU.  

Nous nous tenons à l’écoute de vos remarques et suggestions   

Jean-Claude COUDERC, membre de la Commission histoire, nous a quittés le 15 mai 2017.  

Nous avons une pensée pour lui. Il a écrit plusieurs textes dans “Au fil du temps”.  

Nous remercions Jean-Claude de sa participation à la Commission. 


