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Au 19ème siècle et jusqu’au milieu du 20ème l’agriculture et le monde 

de la paysannerie à Givrand ne diffèrent pas de ce qui existe en Vendée. 

Les pratiques agricoles entre 1836 et 1921 sont essentiellement ba-

sées sur la polyculture et un peu sur l’élevage. 

Les exploitations agricoles sont nombreuses et bien souvent de 

moyenne ou de petite taille. Il existe peu d’exploitations importantes. Les 

exploitations les plus petites sont appelées « borderies » 

Elles fonctionnent sur les deux pratiques répandues en France à savoir 

le métayage et le fermage.  

Ce 3ème  

 numéro retrace la ré-

partition sociologique et 

démographique de la 

commune de GIVRAND 

du 18ème au 20ème siècle  

Le métayage est un système de louage agricole concernant la terre et les bâtiments y compris ceux d’habita-

tion. Le propriétaire met à la disposition du métayer sa terre pour qu’il l’exploite et les bâtiments pour y abriter 

son cheptel et loger sa famille.  

En échange le métayer se doit d’exploiter au mieux la terre. Pour paiement, il partage les produits de la 

ferme exploitée, par moitié entre le métayer et le propriétaire 

En fait le partage résulte d’un contrat moral entre le métayer et le propriétaire. Il peut être différent selon les 

exploitations. 

La basse-cour (poules - canards - lapins) et le jardin potager ne font 

pas partie du contrat de métayage. Les produits reviennent au métayer et 

servent bien souvent à nourrir sa famille.  

Dans certains cas les sous-produits des gros animaux (lait - beurre) 

reviennent au métayer. 

Les arbres font partie du métayage. Les landes n’en font pas partie. 

Ce qui explique que les métayers utilisent les ajoncs et petits bois pour se 

chauffer mais aussi pour les vendre aux boulangers ce qui leur fait un petit 

revenu. Ceux qui n’ont ni landes, ni petits bois utilisent les bouses de 

vaches séchées pour se chauffer. (fig. 1) 

Le métayage est dur pour ceux qui exploitent des petites fermes ou 

des terres pauvres. En effet si la production est faible, les parts sont 

maigres. De plus, si le propriétaire estime que son métayer ne produit pas assez, il peut le renvoyer à sa guise. 

Le métayage est un bon système pour ceux qui exploitent des fermes rentables. Ils peuvent épargner et 

acheter une ferme, parfois même, celle de leur propriétaire. Grâce au métayage bon nombre d’exploitants qui ont 

débuté sans le sou ont pu devenir propriétaires de leur exploitation. 

Ce système rend l’exploitant moins soumis au propriétaire qui n’a pas droit de regard sur les récoltes.  

Le propriétaire est son bailleur. Le fermier paye un loyer au propriétaire et garde l’ensemble des revenus 

dégagés par son travail. La nature du loyer est définie par contrat, il peut être partie en nature, partie en argent. 

Le fermier est libre de louer d’autres terres à un ou plusieurs autres propriétaires pour agrandir son exploi-

tation et dégager des revenus lui permettant de payer son loyer et d’épargner.  

Une partie de l’entretien des bâtiments peut être à la charge du propriétaire et une autre à la charge du fer-

mier, le tout étant défini par le contrat de fermage. 

A l’issue d’une plus ou moins longue durée de fermage, beaucoup de fermiers ont acheté tout ou partie de 

leur exploitation à leur propriétaire. 

LE FERMAGE 

LE METAYAGE  

Mai 2014 N°3 

Ramassage de bouses (fig. 1) 
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LES BORDERIES 

Les borderies sont des exploitations de petite taille (quelques hectares)  avec peu de bâtiments sur lesquelles 

vivote une famille. La polyculture y est souvent pratiquée. Le cheptel est réduit. Une ou deux vaches pour le lait, un 

cheval pour les travaux des champs, un ou deux porcs, un élevage de basse-cour et un potager. Les revenus provien-

nent le plus souvent de la vente de bois de landes, de lapins, de volailles, d’un veau ou d’un porc et du surplus de ré-

colte, notamment le blé.  
 

Entre 1836 et 1921, ce type d’exploitation est le plus courant sur Givrand. 
 

Les propriétaires sont : soit des gens issus de la noblesse locale qui détiennent les terres par héritage, soit des 

bourgeois qui ont fait fortune dans les affaires et ont placé leur argent dans la terre, placement jugé plus sûr. Quelle 

que soit l’origine sociale de leur propriétaire les métayers et les fermiers les appellent « not’ maît’».  Il faut y voir un 

fait de coutume et plus qu’une appellation de politesse que de soumission. 
 

Dans les métairies et les fermes l’exploitant a parfois besoin d’aide. Il  fait alors appel, en fonction de ses be-

soins au laboureur, au journalier ou journalière et au domestique. 

Laboureur. 
Le laboureur est employé pour faire le labour (Fig. 1) au profit de 

ceux qui n’ont pas les animaux ou le matériel  pour le faire. Le laboureur 

aide un exploitant qui n’a pas le temps de faire tout son labour ou qui en est 

empêché par manque de main d’œuvre ou pour raison de santé par exemple. 

Il travaille assez souvent au profit de petits propriétaires ou de femmes 

seules, souvent veuves, restées sur leur exploitation.  

Domestique. (Jeune homme ou jeune fille) 
L’un et l’autre sont attachés à la métairie ou à la ferme qui les emploie. Ils 

y travaillent, y vivent et y logent. C’est bien souvent l’homme ou la femme à tout 

faire dans la maison comme aux champs. Même si dans l’ensemble ils sont trai-

tés correctement, il arrive que certains soient victimes de brutalités et de mau-

vaises conditions de vie. Les exploitations où cela se produit sont connues et 

elles peinent à recruter. Il leur reste alors à faire appel aux services d’un labou-

reur ou d’un journalier. 

A cette époque le travail agricole est essentiellement physique et les condi-

tions de vie sont simples et rudes. Le travail demande beaucoup de bras, notam-

ment dans les moments de travaux des champs, de moissons, de récoltes ou de 

vendanges. (Fig. 2 et 3). 

C’est pourquoi le monde agricole à Givrand, comme en Vendée et dans la 

France rurale est diversifié et emploie de nombreuses personnes.  

Les vendanges aux Martelières (Fig. 2) 

Journalier ou journalière. 
L’un et l’autre se louent à la journée pour effectuer un tra-

vail. Il peut s’agir de jardinage comme de travaux plus importants 

notamment aux périodes de plantation, de semailles, de moissons 

ou de vendanges. 

 

Travail avec les bœufs (Fig. 3) 

Le labour aux Martelières 

(Fig. 1)  
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En 1836, hors le maire, un soldat et 2 meuniers, la population recensée dans la commune vit et produit 

sa subsistance de la terre ou de ce qu’elle élève. L’éventail complet des métiers agricoles peut être déroulé depuis le 

propriétaire ou le propriétaire-exploitant et sa belle maison, le régisseur et son domaine, le fermier et sa ferme, le mé-

tayer et la métairie, le bordier et la borderie, le laboureur et ses bœufs, le cultivateur et ses outils, le journalier dispo-

sant de ses bras comme l’ouvrier et la servante agricoles. On peut estimer, d’après ces documents, que toute la popu-

lation de cette époque vit sur la glèbe, attachée à la terre. 
 

D’autres métiers cités une seule fois chacun, une bergère, un garde-chasse, une ménagère, montrent encore 

cette proximité permanente des gens, des animaux et de la terre. 
 

 Vivant en complète autarcie économique, les hommes et les femmes de ce temps entretenaient jardins et basses

-cours, produisent la subsistance d’une famille et quelquefois un petit surplus indispensable. La famille ou le ménage 

se confond souvent avec la maison ou la ferme. Regroupement de tous ceux qui vivaient sous un même toit, le terme 

«la maisonnée » comprend la famille mais aussi les vieux comme les commis et les domestiques. Les habits sont con-

fectionnés sur place par eux-mêmes. Chaque famille retape sa maison vaille que vaille et beaucoup des besoins col-

lectifs sont assurés par les habitants. Cependant petit à petit des métiers, que la ville connaît déjà, vont apparaître fai-

sant perdre à la campagne son caractère exclusivement rural.  

Le meunier et le forgeron 

Les deux métiers préexistant à cette période, indispensables à la vie agricole de ce 

temps, sont le meunier et le forgeron.  
 

Le meunier transforme les céréales et les rend consommables. Au moulin des Marte-

lières, le seul sur la commune, le nombre des meuniers progresse jusqu’à quatre dans les 

années 1850. Au lendemain de la première guerre mondiale, avec la mort au front des fils 

du meunier, cette activité disparaîtra définitivement.  

Le forgeron dont la maîtrise du feu permet de modeler le fer et les outils, est un personnage important. La 

forge présente dans la commune, années après années, verra même le nombre de ses forgerons augmenter jusqu’à 

trois (1881-1886).  

Au XIXè siècle la France est essen-

tiellement agricole, la Vendée de même et 

Givrand plus encore que les petites villes 

côtières qui vivaient partiellement de la 

mer. (Graph. 1)  
 

Dans la commune on a recensé un 

seul pêcheur en 1886. Pendant presque un 

siècle, à la lecture des recensements qui ont 

lieu tous les cinq ans, on observe qu’envi-

ron 94% de la population vit des métiers de 

la terre. Auprès de ces « paysans », il existe 

toutefois des artisans (5% de la population) 

et des administratifs (1% de la population), 

qui témoignent d’une évolution de la vie 

dans la campagne givrandaise.   

GIVRAND, LES PROFESSIONS ENTRE 1836 ET 1921 

Graph. 1 

Les outils de forgeron étaient fabriqués  par eux-mêmes. 

Soufflet à pistons 

(actionné manuel-

lement) remplacé 

plus tard par le 

soufflet électrique. 
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Le commerce 

 Peu développé dans cette vie campagnarde, hors les foires et les marchés locaux, le commerce est pratiqué 

pour partie, par les colporteurs, gens sans attaches proposant des articles de mercerie, des toiles et des livres. Ils por-

tent les nouvelles et les ragots de village en village. A Givrand en 1860 et en 1880 on recense un épicier, un mar-

chand ambulant et même un aubergiste.  A compter de 1911 et de façon durable, des épiceries voient le jour, pérenni-

sant dans nos campagnes l’installation du commerce de produits nouveaux.   

 

L’administration 

 L’administration, quant à elle, laisse paraître à tout moment sa faible mais indispensable  présence. Le maire 

est quelquefois recensé sous cette appellation.  
 

           Les cantonniers ne sont recensés qu’entre 1846 et 1866. La commune emploie jusqu’à trois cantonniers, en-

suite plus rien.  
 

            Le curé ou le prêtre, appelé parfois desservant, n’apparaît pas toujours dans les recensements entre 1836 et 

1921. Cependant sa présence dans son presbytère est indiscutable, surtout depuis 1863 quand la fabrique de Givrand 

et l’abbé Célestin Bouliau, fondateur de la paroisse, font construire une nouvelle église. (voir « Si Givrand m’était 

conté n°2, p. 3,4 et 12).  En 1901 un chantre est recensé.  
 

            L’éducation des petits givrandais est confiée à un instituteur recensé à la fin des années 1880. Dix ans plus 

tard, au tournant du siècle, ils seront deux. Auparavant quelques enfants fréquentaient les écoles soit de l’Aiguillon 

sur Vie soit de Saint Gilles sur Vie 
 

 L’évolution des métiers et de l’administration marque la fin d’un monde essentiellement agricole dont la vie 

est intense et pleine avec ses habitudes, ses croyances, sa culture, mais moins replié sur lui-même qu’il n’y paraît. 

Tailleurs, tisserands, lingères, maçons, charrons, couturières 

Depuis 1851 un ou deux tailleurs sont recensés sporadiquement. Ils sont même quatre en 1881 

et encore deux au début du 20ème siècle.  
 

Recensé pour la première fois sur la commune en 1866, le métier de tisserand évolue au cours 

des années 1836-1921 pour passer d’une à 5 personnes maximum en 1911. Que tissait-il ?  Le lin. 

Où tissaient-ils ? Chez eux.  
 

Dès 1872, une ou deux lingères gagnent leur vie en pratiquant ce métier. Elles  confectionnent  

et entretiennent des coiffes ainsi que le linge d’église comme celui des familles aisées et les robes 

des communiantes. Deux ou trois maçons sont aussi recensés à cette période. 
 

De nouveaux besoins, fruits de l’évolution, font apparaître de nouveaux métiers. A partir de 

1891, un charron est installé à Givrand. En 1911 ils sont trois charrons travaillant à l’évolution 

d’une agriculture de plus en plus mécanique qui a grand besoin de chariots et des charrettes aux 

roues ferrées.  
 

Laissant apparaître des préoccupations vestimentaires nouvelles, le nombre de couturières 

croît jusqu’à sept. Elles confectionnent des vêtements à partir des draps et tissus nouveaux durant les 

vingt années du début du siècle. Des temps nouveaux s’annoncent.  

On note encore que deux sabotiers et un chaisier résident à Givrand.  

Costume 

homme réalisé 

chez le tailleur  

Cuillère et  paroir 

de sabotier  

Charrette réalisée par le 

charron  

Gustave Grousseau 

Travail de la  

lingère  

Communiante 1904 
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REPARTITION DE LA POPULATION 

La population globale de la commune de Givrand à travers les dix sept recensements couvrant la période de 

1836 à 1921 progresse de 177 habitants (256 à 433 habitants soit de 69%) (graph. 1). La progression s’est poursuivie 

sur 45 années de 1836 jusqu’à un pic en 1901. A partir de 1901 la population a tendance à stagner voire à régresser. 

Étude de la répartition de la population par lieu d’habitation.  
Qu’est ce qu’un lieu d’habitation à cette époque ? (Photo 1) C’est un regroupement de maisons (supérieur à 2) 

et de fermes constituant un hameau ou un bourg. C’est aussi une maison isolée (ou deux) correspondant à une ferme 

où habite un nombre plus ou moins important de personnes.  

Evolution de la population (de 1836 à 1921) 

200

250

300

350

400

450

500

1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921

Années de recensement

N
b

 d
'h

a
b

it
a

n
ts

Répartition de la population suivant l'habitat (de 1846 à 1936)
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Bourg Autres

La maison qui se confond souvent avec le ménage dans ces recensements, 

englobe tous ceux qui vivent au foyer du petit enfant au vieillard, y compris les 

frères, les sœurs, les brus quel que soit leur âge, même les commis et les domes-

tiques. 

Certains lieux d’habitation sont répertoriés dans le recensement, la plupart 

existent encore aujourd’hui. Toutefois certains qui n’étaient à l’époque qu’une mai-

son ou un hameau sont devenus aujourd’hui des quartiers ou des ensembles d’habi-

tations. Certains hameaux comme la Cour, les Clergeries et la Vallée n’ont aucun 

habitant dans les recensements. Il est probable qu’ils aient été comptés dans la popu-

En 1856 : une commune agricole 
Une première approche de l’habitat givrandais en 1856  montre qu’il y avait 14 lieux d’habitation recensés à 

Givrand. La population y est concentrée à 75% sur 6 hameaux seulement : le Bourg, Les Aboires (d’En haut et d’En 

bas), les Métairies, les Martelières (dont le Moulin et les Hautes), le Ringeard et la Simonnetière (la petite et la 

grande). (Voir carte pages suivantes)  
 

Nous considérons dans cette étude le Bourg comme un hameau. En effet loin d’être le lieu le plus peuplé, le 

Bourg n’est constitué que de 6 maisons où demeurent 50 personnes (8 personnes en moyenne par maison) : ce sont 

probablement pour la plupart des fermes. Le Bourg se démarque en tant que lieu parce qu’ il accueille l’église et aus-

si la mairie. Par comparaison, les Aboires (76 habitants, 14 maisons), les Métairies (60 habitants, 12 maisons) les 

Martelières (53 habitants, 9 maisons) sont les hameaux plus peuplés, d’une superficie certainement plus importante. 

Nous verrons que longtemps le Bourg de Givrand ne fut pas le lieu d’habitation le plus peuplé. (graph. 2)   

Graph. 1 

(graph. 2) 

Patrousse 1886  

Ici vivaient 2 familles 

- Point Jean, sa femme et leur fils 

  Jean-Marie 

-  Praud François et sa femme 

 (Photo 1) 
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REPARTITION DE LA POPULATION  

GIVRANDAISE 

EN 1856 
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A partir de 1901: l’ouverture 

 Un pic de population pour la période étudiée est observé en 1901 avec 464 habitants. A quelques unités près, 

cette population restera constante pendant plus de trois décennies. Période pendant laquelle la part de la population 

des 6 hameaux « originels » va décroître de façon drastique : de 317 habitants en 1901, la population de ces 6 ha-

meaux agricoles anciens (dont le bourg) chutera à 236 habitants en 1921. Elle sera égale au reste de la population 

répartie dans les maisons ou fermes isolées. En effet les 6 hameaux ne représenteront plus que 54% de la population 

de la commune.  

Le reste des habitants de la commune demeure dans 7 fermes ou 

maisons isolées dans le paysage : le (grand) Bois (12 habitants), la 

Chaître (2), le Coteau (18), la Michelière (9), la Nouette (8), la Rousse-

lotière (18), les Temples (12) et Touvent 8). Certaines de ces fermes 

pouvaient recenser jusqu’à 18 ou 20 habitants (Le Coteau et la Rousse-

lotière en 1856, le Bois de Givrand en 1891, les Temples en 1906) et 

être plus denses qu’un hameau de 4 ou 5 maisons de journaliers ou pe-

tites fermes (borderie). Parmi ces 14 lieux un seul disparaît en 1936 (La 

Chaître), tous les autres constituent un habitat pérenne. (Graph. 4) 

Depuis 1911 deux faits notables :  

- la baisse de la population du Bourg. En progres-

sion constante depuis 1856, la population du bourg 

connaît une baisse importante (Graph. 3) et continue 

après la grande guerre jusqu’à la fin de la période. 

- la création de nouveaux lieux d’habitation  dans 

la campagne givrandaise, soit 11 maisons nouvelles. 

(Graph. 4). Certaines sont manifestement des fermes, 

pour d’autres, aux consonances « balnéaires », il peut 

s’agir de maisons secondaires ou de retraités. Des 

hameaux traditionnels apparaissent en 1921, tels que  

En 1896 : de nouvelles habitations 
De nouveaux lieux dits se bâtissent : la Bonne en 1861, la Croix en 1872, l’Etang, le 

Petit Bois et la Lande en 1876 (de 2 à 6 personnes dans une maison, sauf le Petit Bois   

9 personnes, une ferme sans doute).   

A partir du recensement de 1891, la création de nouveaux lieux d’habitation est importante : 10 en 15 ans. 

Dans la campagne givrandaise s’élèvent de nouveaux murs et de nouvelles toitures : la Belle Étoile et le Soleil levant 

en 1891, le Citrouillet, le Point du Jour et le Châtelet en 1896, le Moteau, la Tonnelle et le Fief du Quart en 1901, le 

Calvaire et le Fief des Grippes en 1906. Trois disparaîtront vite des recensements (le Châtelet et les Deux Fiefs.)  

En 1896 les six hameaux « originels » (le Bourg, les Aboires, les Métairies, les Martelières, le Ringeard et la Simo-

netière) affichent une population quasi constante représentant 68% de la population de la commune. La progression 

de cette dernière est de 61 âmes dont 49 se sont implantées en dehors des 14 lieux premièrement recensés.  

Cependant le Bourg à cette époque s’affirme avec 87 habitants et 17 maisons. Il est plus important que tous les 

autres hameaux depuis plus d’une décennie, creusant l’écart d’année en année. Les Aboires (54 hab.) et les Métairies 

(46 hab.) sont en régression. Les Martelières (57 hab.) (y compris le Moulin) ressortent du lot. La Simonnetière (29 

hab.)  et le Ringeard (17 hab.) progressent légèrement. Il y aurait comme un transfert vers le bourg  où on retrouverait 

la population perdue sur les autres hameaux. Entre 1872 et 1896 apparaît un mouvement de population dont l’étude  

démontre l’émergence du Bourg. 

Maison de 1875 (Photo B) 

C’est un monde de fermiers, de métayers, de bordiers, de laboureurs, de cultiva-

teurs, de journaliers, d’ouvriers agricoles, de propriétaires exploitants, tous paysans atta-

chés à la terre d’où ils tirent leur subsistance. A côté de cette population exclusivement 

agricole, apportant leurs connaissances et leur savoir-faire, on trouve en petit nombre 

quatre meuniers, un forgeron, un tisserand, un tailleur, une lingère, un maçon, un char-

ron, un cordonnier, un épicier, un aubergiste. L’apparition de ces métiers est progressive 

jusqu’à la fin du XIXème siècle.   

Maison construite en 1853 (Photo A) 

les Chaînes et la Cailloche, puis en 1926 Bel Air et le Tamarin. les Mimosas, la Noue, la Pensée, la Prautière, Saint 

Benoît et les Talivières.  Ces nouvelles implantations et celles des décennies suivantes maintiennent le niveau de po-

pulation.  

 Existe-t-il encore des souvenirs : (pierres, murs, documents de ces anciennes habitations ? (Photos : A et B) 

Graph. 3 
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Répartition de la population par quartier

Années 1856-1886-1921
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Années 1856 1886 1921 

Quartier, villages  

ou hameaux  
Hab. Hab. Hab. 

Bourg (le) 50 76 82 

Bourg 50 76 82 

Fief des Grippes (le)   5 

Fief du Quart (le)   19 

L'Etang  6 11 

Métairies (les) 60 49 27 

Michelière (la) 9 13 12 

Ringeard (le) 13 20 9 

Rousselotière (la) 18 15 24 

Temples (les) 12 10 10 

Givrand ouest 112 107 82 

Belle Etoile (la)   7 

Bois de Givrand (le) 12 15 13 

Bonne (la)  7 10 

Chaînes (les)    3 

Nouette (la) 8 3 3 

Patrousse (la) *  5  

Petit Bois (le)  10 9 

Point du jour (le)   2 

Soleil Levant   12 

Touvent 8 6 10 

Route de la Roche 28 46 69 

Aboires (les) 76 75 47 

Cailloche (la)   8 

Calvaire (le)   2 

Citrouillet (le)   4 

Coteau (le) 18 12 14 

Croix (la)  3 2 

Martelières (les) 38 41 42 

Moteau (le)   3 

Moulin des Martelières (le) 15  8 

Simonetière (la) 21 17 29 

Tonnelle  (la)   6 

Givrand Nord et Est   168 148 165 

LES NOMS DES CHEFS DE FAMILLES  

AU COURS DES ÂGES   

Répartition de la population par quartier 

Années 1856-1886-1921 

 Les chefs de famille présents sur la commune 

dans les recensements de 1856-1886 et 1911 : 

Ageon : le Bourg, les Aboires et le Ringeard ; 

Fusiller : les Temples ; Guilbaud : Touvent, le 

Bourg, la Simonetière et les Aboires ; Joubert : le 

Bourg, les Métairies et la Simonetière ; Marti-

neau : les Aboires et le Citrouillet ; Mornet : la 

Michelière, les Aboires, le Bourg et la Simo-

netière ; Point : les Aboires et Patrousse ; Praud : 

le Bourg et Patrousse.   
 

 Les chefs de famille présents sur la commune uni-

quement dans le recensement de 1856 : 

Berthomé : les Métairies ; Buffet : les Aboires ; 

Burgaud : la Nouette ; Caillonneau : les Aboires ; 

Clerc : les Métairies ; Cyre : le Coteau ; Gas : les 

Métairies et les Aboires ; Giraudeau : la Chaître ; 

Jolys : les Aboires ; Moiseau : les Aboires ; Pe-

raudeau : les Métairies ; Perocheau : les Aboires ; 

Pouclet : le Ringeard ; Rouiller : les Martelières ; 

Touzeau : les Aboires. 
 

 Les chefs de famille présents sur la commune uni-

quement dans les recensements de 1886 et 1911 :  

Arnaud : les Aboires, la Simonetière ; Barbeau : 

les Métairies, la Rousselotière, le Fief des 

Grippes ; Billon : les Métairies et le Calvaire ; 

Boulineau : le Ringeard et le Soleil Levant ; 

Chaillou : le Bourg et le Coteau ; Danieau : le 

Coteau et la Simonetière ; Elineau : les Métairies 

et le Petit Bois ; Guérineau : la Croix ; Poirau-

deau : les Métairies, les Aboires et le Fief du 

Quart ; Renaudin : les Métairies et le Bourg . 
 

 Les chefs de famille présents sur la commune uni-

quement dans le recensement de 1886 : 

Artaud : les Métairies ; Arthus : le Ringeard ; 

Boudelier : les Métairies ; Boulieau : le Bourg ; 

Daniaud : les Aboires ; Drapeau : le Bourg ; Du-

pont : le Bourg et les Aboires ; Jolly : la Miche-

lière ; Michon : les Aboires ; Moinard : les 

Aboires ; Morin : les Aboires ; Penard : les Métai-

ries ; Thibaud : le Bourg.  
 

 Les chefs de famille présents sur la commune uni-

quement dans le recensement de 1911 : 

Boury : la Belle Etoile ; Bret : la Nouette et le 

Point du Jour ; Charrier : le Ringeard ; Chevrier : 

les Métairies ; Chopin : les Martelières et la Mi-

chelière ; Durand : le Bourg ; Egron : le Bourg ; 

Gateau : le Bois de Givrand ; Gendre : les Marte-

lières ; Gillier : le Bourg ; Grousseau : les Aboires 

et les Métairies ; Loo : le Bourg ; Merceron : Tou-

vent ; Merieau : la Bonne ; Prouteau : le Motteau ; 

Traineau : les Martelières ; Villain : les Marte-

lières ; Vrignaud : la Simonetière. 

Graph. 4 
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L’épine blanche (Photo 1) nom commun de l’aubépine. C’est un arbuste de 4 à 6 

mètres de hauteur d’une longévité exceptionnelle. Il vit en moyenne 500 ans. Des 

spécimens vieux de plus de 1 500 ans ont été trouvés dans la Mayenne. Cet arbuste qui 

pousse droit a servi comme bornage des champs dans les endroits où il n’y avait pas de 

muret. 

A l’inverse de l’épine noire sa floraison a lieu en mai après la sortie des feuilles.  

L’Épine noire (Photo 2) ou Prunellier est un arbuste de la famille des Rosacées. 

En raison de son caractère épineux et d'une forte tendance à drageonner ,il est très uti-

lisé pour former des haies infranchissables pour le bétail qui n’apprécie pas ses fruits. 

Comme l'aubépine, il peut former une haie ou un taillis inextricable en quelques années. Ses 

fruits sont appréciés des oiseaux qui disséminent ses graines, ce qui en fait une espèce enva-

hissante des friches et de certaines pâtures. 

Les fleurs blanches apparaissent avant les feuilles. 

Ses prunelles sont comestibles blettes (2) et peuvent être utilisées pour obtenir une li-

queur réputée et pour l'élaboration d'eau-de-vie. Afin de diminuer l'astringence du fruit, il 

faut le cueillir après les premières gelées pour éviter que les oiseaux ne mangent la majorité 

de la récolte. Il est possible de cueillir les prunelles avant les gelées et de les passer au congé-

lateur. 

Ses drageons (1) à croissance rapide en font un arbuste idéal pour la consolidation des  

terrains en pente. 

Son bois est très dur, il était utilisé comme bois d'œuvre, notamment  pour la confection des cannes. 

Il peut être utilisé comme porte-greffe naturel pour le prunier, le pêcher et l'abricotier. Au bout de 2 à 3 ans, on 

obtient une fructification faible avec une durée de vie assez courte. 

Les sommités des rameaux sont utilisées pour faire le vin d'épines. (trouspinette) 

LE BORNAGE D’UN TERRAIN 

Dans les années prises en 

compte (1836-1921) dans cette 

édition  de « Si Givrand m’était 

conté » nous n’avons pas de preuve 

qu’un géomètre venait métrer les 

terrains, mais nos aïeux avaient des 

preuves matérielles immuables. 

Une butte de terre plantée 

d’arbustes, (appelée communé-

ment : buisson)  borde un fossé. 

Différents arbustes, souvent des 

épineux qui forment une haie dé-

fensive sont plantés à une hauteur 

de 50 - 60 cm à partir du pied du 

buisson (côté du fossé). 

Photo 2 

(1) Drageon : rejeton qui naissent de la racine des arbres 

(2) Blette : Fruit trop mûr 

Une propriété était bordée d’un fossé pour faciliter l’écoulement des eaux. Il ne devait en aucun cas être 

bouché. Dans le compte rendu d’un conseil municipal du 8 février 1890 M. le Maire demandait la construction 

d’aqueducs le long des chemins car les riverains comblaient les fossés pour accéder à leurs champs ce qui entravait 

la circulation de l’eau. La limite de la propriété est à un mètre du pied de l’épine. Le fossé est creusé à la base du 

buisson en limite de propriété. (Voir schéma N° 1) 

Ces épines coupées tous les 4 ou 5 ans servaient à chauffer l’eau de la lessive et/ou à cuire les pommes de terre 

pour les cochons. 

Les épines roses ou rouges sont des espèces hybrides, elles ont été plantées dans la commune beaucoup plus 

tard. 

Un géomètre qui vient, encore actuellement, pour borner un terrain, regarde d’abord où sont plantées les épines et où 

est creusé le fossé pour vérifier son plan avant d’effectuer le bornage.   

Schéma N° 1 

Photo 1 
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LA PAGE DES POETES  

LE LABOUREUR  

ET SES ENFANTS 

 

Travaillez, prenez de la peine : 

C'est le fonds (1) qui manque le 

moins. 

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage 

Que nous ont laissé nos parents. 

Un trésor est caché dedans. 

Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage 

Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout. 

Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'août. 

Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place 

Où la main ne passe et repasse. 

Le Père mort, les fils vous retournent le champ 

Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an 

Il en rapporta davantage. 

D'argent, point de caché. Mais le Père fut sage 

De leur montrer avant sa mort  

que le travail est un trésor . 

 JEAN DE LA FONTAINE  

LES DICTONS DE NOS CAMPAGNES 

Neige de février vaut jus de fumier.  

( La neige de février a pour la terre 

les mêmes vertus que du fumier 

Pluie de Février doit remplir trois fois 

les fossés et les vider. 

(Les pluies doivent être abondantes en 

février pour remplir les mares et les 

sources).  

Février « mouilloux »,  mars sec, avril doux, mai 

amène tout. 

(Février pluvieux, mars sec, avril doux, en mai bonne 

pousse). 

Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille 

de « Mar ». 

(La bonne taille se fait en Mars). 

Pluie de Mars ne vaut pas pisse de 

renard. 

(Pluie de Mars ne vaut rien). 

Pâques pluvieux, année « fromenteux ».    (Pâques pluvieux, année à blé). 

S’il pleut à la St Georges, les cerises lui passent par la gorge 

( S’il pleut à la St Georges il n’y aura pas de cerises cette année) 

A la saint Martin, bonde ton vin 

  (A la St Martin le vin a fini de bouillir dans la barrique). 

Entre les deux « Naus » les jours allongent d’un pas « d’jot » 

(Entre Noël et le jour de l’an les jours allongent d’un pas de coq). 

A «  bons garets », « bounes métives » (A bons labours, bonnes moissons). 

Qui sème épais, récolte clair, qui sème clair récolte épais. 

(Semer trop dru ne donne pas une bonne récolte). 

Quand on voit le chien,  le maître n’est pas loin. (dicton de braconnier). 

(1) Capital, ressource. Manquer veut dire ici : échouer, le travail 

que nous possédons est le bien qui craint le moins d'être improductif. 

Il est payant. 

 
 

 

 

 

 

Le vent du jour des rameaux sera le vent dominant 

de l’année. 

A l'Ascension toujours de l'eau, viendra tard si elle ne vient tôt. 

Si le soleil brille le premier jour (lundi) des Rogations, beau temps pour la fenaison ; 

si le temps reste couvert le deuxième (mardi) jour, il le restera pour la moisson ; 

et si le troisième jour (mercredi) la pluie tombe plus que de raison, elle fera de même toute 

l'arrière saison. 
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 En se basant  sur le recensement communal de 1911 on peut estimer que 100 hommes de la commune ont été 

concernés  par la mobilisation. La commune comptait alors 454 habitants. 

Par cette mobilisation  les effectifs de l’armée française passent de 800.000 hommes à  3.580.000 hommes. 

Les premiers combats de 1914 sont très violents et meurtriers et déjà des familles givrandaises reçoivent la 

visite des gendarmes et du maire qui leur annoncent la mort au combat de l’un des leurs. 

C’est le cas  des familles de : 

 VILAIN, Guillaume, patron meunier  aux Mar telières, soldat au 137ème Régiment d’infanterie tué au 

combat le 8 septembre 1914 à la Fere Champenoise (Marne).  

 BRET, Pier re, domestique agr icole à la Simonetière, soldat au 137ème Régiment d’infanterie, tué au 

combat le 17 septembre 1914 à Saint Hilaire le grand (Marne).  

 EGRON, Joseph, cultivateur , demeurant le Bourg, soldat au 32ème régiment d’infanterie, tué au com-

bat le 13 novembre 1914 à Zomebeck Pilkon (Belgique).  

 POIRAUDEAU, François, cultivateur aux Aboires, soldat au 293ème régiment d’infanterie, mort à la 

Roche sur Yon le 28 décembre 1914. 

 

1914 – LA MOBILISATION – LA GUERRE  

Gare de Croix de Vie 
 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (gare)  

 
Après l’assassinat,  le 28 juin 

1914, de l’archiduc François-

Ferdinand, héritier du trône austro- 

hongrois, une grave crise diploma-

tique intervient entre les deux 

grandes alliances, « La triple en-

tente » composée de la France, l’An-

gleterre et la Russie et « la coalition 

des Empires centraux » qui lie l’Al-

lemagne, l’Autriche Hongrie et l’em-

pire Ottoman. Elle se termine par la 

déclaration de la guerre. 

Le 1er août 1914 à Givrand 

comme ailleurs, le tocsin sonne au 

clocher de l’église, les gendarmes 

passent à la mairie pour déposer les 

affiches de mobilisation générale et 

le maire les fait placarder aux en-

droits prévus. 

La nouvelle se répand vite au travers de la campagne « Tous les hommes de 20 à 48 ans sont mobilisés !». 

La mobilisation se déroule les 1er et 2 août 1914. En ces très belles et chaudes journées d’été les hommes de 

Givrand préparent un petit bagage, disent au revoir à leur famille, femme et enfants et se regroupent à la gare de 

Croix de Vie pour rejoindre leur régiment. 

La plupart des Givrandais sont rassemblés dans les casernes de la cité 

Travot à la  Roche sur Yon.  

A la gare de cette ville ils sont pris en charge par les militaires ins-

tructeurs. Ils traversent la ville à pied, croisant sans doute les soldats déjà 

sous les drapeaux, qui partent pour le front. La majorité d’entre eux sont 

des « appelés » qui effectuent leurs deux années de service militaire. 

 

A la caserne  ils sont pris en compte administrativement. Après la visite médicale, ceux  reconnus aptes au 

service reçoivent  leur paquetage et leur armement. Après une période d’exercice  de quelques semaines, ils par-

tent à leur tour vers le front.  


