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Le mot du maire
Me voilà pour la 9ème année, fidèle à notre rendez vous !!!!
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve comme chaque année !
J’espère que vous prendrez plaisir à me feuilleter et qu’au fils des pages je vous apporterai les
informations que vous attendez de votre commune.
Merci à vous tous : personnel, équipe municipale, bénévoles, associations et tous ceux qui de près
ou de loin participent à la vie communale, car si j’existe c’est grâce à vous !
Cette année je voudrais tout particulièrement mettre à l’honneur notre patrimoine naturel avec son
massif forestier exceptionnel que nous avons tendance parfois à oublier, à ne plus regarder….
à qui la faute, le manque de temps : peut être ? L’habitude: sans doute !!!

Saint Mandé et les quatre saisons…
Quelle chance nous avons !!!

Nous essayons au mieux de mettre en valeur ce site privilégié qui nous est offert, pour permettre à
tous d’en profiter et que chacun à sa façon puisse le partager et y trouver détente et sérénité.
Ainsi nous voulons faire de St Mandé un endroit où on aime venir se ressourcer…grâce à notre
forêt !
Alors n’hésitez pas :
venez, admirez, découvrez,
vous serez étonné …
et surtout ,

Prenez le temps tout simplement…
Je vous souhaite très sincèrement à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2011.
Annie PEROCHON

« Il n'y a ni petits faits dans l'humanité, ni petites feuilles dans les arbres. »Victor HUGO

DEMOGRAPHIE 2009

Naissances
DRILLAUD Mathéo
née à St Jean d’Angely
GANIOT Lili
«
GUERINEAU Quention
«
GUERINEAU-JACQUES Timothé
«
SALMON Enora
«

le 29 mars 2009
le 22 juin 2009
le 6 septembre 2009
le 2 décembre 2009
le 15 mai 2009

Mariages
NÉANT
Décès
BERNARD Louis
BURET Jean-Michel
JEAN Maurice
POISSONNET Léon

le 25 septembre 2009
le 13 avril 2009
le 24 juin 2009
le 4 juin 2009

RECENSEMENT

MAIRIE ET SERVICES MUNICIPAUX
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC :
LUNDI de 9 heures à 12 heures
PERMANENCE DU MAIRE :
MARDI – JEUDI de 14 heures à 17 heures
MARDI de 15 h à 18 h sur RV
Téléphone : 05/46/33/12/87
Fax :
05/46/33/32/70
E.Mail :
st.mande.sur.bredoire@mairie17.com
Site Internet : stmandesurbredoire.free.fr
LOCATION SALLE DES FÊTES
Habitants de la Commune :
50 €
Hors Commune :
100 €
Chauffage du 15/10 au 15/4 :
20 €
Caution :
350€
Gratuit pour les associations et les jeunes de la Commune (moins de 18 ans accompagnés
d’un adulte)
Associations hors commune :
50 €
Attestation d’assurance et caution obligatoires à la réservation
Etat des lieux effectué par Mme LE HAY Brigitte, employée à l’entretien des locaux
communaux.
LOCATION GITES

GITES 4 PERSONNES

GITE 6 PERSONNES

La nuit

40 €

60 €

Le week-end

60 €

80 €

La semaine

150 €

200 €

AIDER 17 : portage repas à domicile, tarifs :
Adresse : Fief Montlouis BP 262 17105 SAINTES
Tél : 05/46/97/50/88 http://www.groupemsa.com
ADMR (aide à domicile pour les familles et les personnes de plus de 60 ans, atelier féminin) :
service famille Coordinatrice 06/85/18/75/09 -Service ADMR N° AZUR 0810 600 448
Courrier : Fédération Dép des Associations ADMR -24 Av Salvador Allende BP 504 17119
SAINTES
ASSISTANTES SOCIALES :
à la Maison de la Santé
14 rue des Alouettes Zone Artisanale de l’Ormeau 17470 AULNAY
Mme Maryse BERNET (Régime général)
Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et le mercredi de 14 à 16 h 30 sur rendez vous
Tél : 05/46/33/15/33
Ou 05/46/32/11/56 pour rendez-vous et visites à domicile
à la Maison de la Santé
3 rue de la Chatellenie 17510 NÉRÉ
Mademoiselle COUTY (Mutualité Agricole) - le 2ème et 4ème vendredi de 10 h à 12 h
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél 05/46/33/16/20 du lundi au vendredi 9 h à 12h – 14 h à 17 h
Fermé mardi après-midi
PRÉSENCE VERTE : téléassistance
Fief Montlouis 17106 SAINTES
Tél 05/46/97/50/88
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
Permanence le jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
19 Av du Port Mahon à ST JEAN D’ANGÉLY
TRESOR PUBLIC :
Place Charles de Gaulle 17470 AULNAY
Ouverture tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h - Tél : 05/46/33/10/15
BANQUE ALIMENTAIRE :
Mairie d’AULNAY jeudi tous les 15 jours
Tél : 05/46/33/10/02 mairie
Tél : 05/46/33/16/20 centre d’action sociale
URGENCES :
La nuit, le week-end et les jours fériés : vous avez besoin de soins, vous pouvez joindre un
médecin au 05 46 27 55 20. En cas d’urgence, seulement, faites le 15.
RÉSEAU RELANSE
Un conseil, une réponse à toutes vos questions : Philippe MAILLARD, assistant de santé
 05 46 33 37 77 Fax 05 46 33 04 67 Mail : www.relanse.org

A votre disposition sur le canton, deux déchetteries :
NÉRÉ
ouverture : du 1/10 au 31/3
Lundi, Mercredi, Samedi de 9h-12h
Jeudi 9 h -12 h et 14h -17h
Fermée Mardi, Vendredi

du 1/4 au 30/9
Lundi , Mercredi, 9h- 12h
Jeudi, Samedi 9h-12h et 14h-19h
Fermée Mardi, Vendredi

AULNAY
ouverture : du 1/10 au 31/3
lundi, mardi, vendredi, samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Fermée le jeudi

du 1/4 au 30/9
lundi, mardi, vendredi, samedi
9h-12h et 14h-19h
Mercredi 9h-12h
Fermée le Jeudi

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Chaque mercredi matin à partir de 6 heures (à sortir la veille)
COLLECTE DES EMBALLAGES
Un jeudi soir sur deux à partir de 18 heures (sacs jaunes) selon calendrier

BORNES VERRE ET
PAPIER
Vous pouvez déposer aux
Bornes route de Tirevieille
et sur la place route de
St Léger, les bouteilles,
pots et bocaux en verre,
les journaux, magazines,
catalogues et prospectus.
Respecter la propreté des sites
Ne laisser pas de déchets aux
pieds des bornes.
Ne déposer pas vos
encombrants devant les grilles
des déchetteries

Limitez les emballages
non recyclables,
les lingettes……

Pensez au
compostage

Renseignez vous en mairie,
le SMICTOM organise des journées
spéciales Pneus et amiante.
LE FEU, UN OUTIL DANGEREUX

NUISANCES SONORES

Lucas

Alice
Hugo : J’ai une passion c’est de lire des livres de dragons, je vais vous raconter une histoire :

Les dragons de Nalsara
Tome 1
Le troisième œuf
Sur l’île aux dragons, où vivent Cham,
Nyne et leur père, le Grand Eleveur du
royaume,
Trois œufs sont sur le point d’éclore…
Les enfants sont tout excités :
C’est la première fois qu’ils vont assister
à une naissance de dragons ! Deux des œufs
sont beiges ; le troisième est d’un beau
gris bleuté .C’est Nyne qui l’a trouvé sur la
plage,
et elle devine que ce bébé-là ne sera
pas comme les autres…
Son père lui dit qu’il est mort,
parce que l’œuf est froid.

Mais Nyne ne veux pas y croire.
Elle prend un marteau casse l’œuf de toute
ses forces,
une étrange petite créature apparaît.
Nyne décide de l’appeler VAG
Elle est minuscule, et grisâtre.
Il s’enfuit dans la mer.
Nyne le rencontre quelques jours plus tard.
C’est un Elusim, une créature marine
Qui ressemble a un serpent de mer géant.
Ils arrivent même a communiquer par la
penser
Et ils deviennent des amis formidables.

Les avions de chasse de la 1ère guerre mondiale.
Les premiers avions de chasse apparaissent lors de la première guerre mondiale (1914-1918). Les
militaires s’en servaient pour abattre les avions et ballons de reconnaissance ennemis grâce à des
armes de poing et d’épaule, car pendant cette guerre, la reconnaissance aérienne prend une
importance majeure dans la conduite des opérations. La première bataille aérienne a eu lieu le 5
octobre 1914 prés de Reims.
Biplan Anglais à hélice propulsive, 1914.

Les appareils sont développés très rapidement
notamment par Roland Garros inventeur du tir à
travers l’hélice des avions. Il c’est rendu compte
qu’il y avait peut de chance pour que les balles de
mitrailleuses touche l’hélice de l’avion en tirant au
travers d’un ventilateur avec un révolver.
L’efficacité des avions c’est amélioré.
Les ingénieurs ont pensé placer la
mitrailleuse dans le creux de l’hélice, mais cela ne
permettait d’avoir qu’une seule arme par avion. Le
nombre de mitrailleuse atteint rapidement le
nombre de quatre par avion.

Thomas Mazeau

COUP D’ŒIL SUR LE BUDGET 2010
SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES
Dépenses d’équipement
Dépenses financières
Opérations d’ordre
Solde déficit reporté
Reste à réaliser
TOTAL

RECETTES
96 300.00
212 249.00

27 924.57
336 473.57

Recettes d’équipement
51 300.00
Recettes financières
16 800.00
Opérations d’ordre
70 975.60
Restes à réaliser
23 477.00
Report
173 920.97
TOTAL
336 473.57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
Charges caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Virt section investissement
TOTAL

RECETTES
97 668.72
61 070.00
17 100.00
9 415.00
70 975.60
256 229.32

TAUX D’IMPOSITION (inchangés)
(Part communale)
Taxe habitation…………..4.51%
Foncier bâti……………….6.69%
Foncier non bâti…………23.20%
Taxe professionnelle…….6.27%

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations Subventions
Autres produits
Excédent antérieur
TOTAL

2 850.00
61 519.00
70 999.00
40 000.00
80 861.32
256 229.32

Où EN SONT LES PROJETS
PLU
Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté définitivement lors de la réunion du Conseil
Municipal du 30 novembre.
En pratique, lors de toute construction, il conviendra de s’adresser en mairie afin de prendre
connaissance du règlement d’urbanisme (terrain constructible, murs, menuiseries, toitures,
clôtures, distances de construction, etc…)
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Par délibération en date du 12 octobre 2010, le Conseil a approuvé la carte de zonage
d’assainissement. Deux zones ont été créées.
Une zone en assainissement collectif qui concerne le bourg (partie hachurée)

Le reste de la commune en assainissement autonome, respectant les normes.
Le plan de zonage ainsi que les normes applicables, sont consultables en mairie.
CIMETIÈRE
Aménagement d ‘un columbarium, et d’un jardin du souvenir. Travaux réalisés par
l’employé communal.

Jardin du souvenir



 Columbarium

VOIRIE
Emprunt voirie de 6 000 € (sur 5 ans au taux de 2.61%) subventionné à hauteur de 25% en
annuités par le Département, pour la réparation des routes dégradées ainsi que
l’aménagement pluvial au village de Tirevieille.
AMENAGEMENT MAIRIE
Aménagement d’une salle de réunion dans l’ancienne classe
Début des travaux 1er décembre 2010.
Projet subventionné par l’Etat et le Département.
Etat : 38% du HT
Département : 30% du HT
Montant des travaux : 60 347 € HT – Récupération de la TVA
ancienne classe
MUSÉE
L’aménagement du musée dans l’ancien bâtiment MIRANDE nécessite l’intervention d’un
Architecte du Patrimoine. Mme DOUTREUWE, Architecte à SAINTES, a été retenue.
Coût de l’étude : 1 300 € . Les travaux de restauration de la façade XVe et XVIe feront l’objet
d’une maîtrise d’œuvre évaluée à 10% des travaux estimatifs.
PROJETS MANISFESTATIONS 2011
LE PRINTEMPS DES POETES

à Saint Mandé !:

En 2011 les 24 communes du canton d’Aulnay s’associeront pour participer à la 3 ème
édition du printemps des poètes .
Le thème sera :

« d’infinis paysages » :
Paysages d’ailleurs, rêvés ou imaginaires, d’hier d’aujourd’hui ou de demain, paysages
vécus, paysages ressentis, paysages universels, paysages de l’environnement, l’agriculture
etc….
Un dimanche de mars (date non fixée) chaque commune du canton fera sonner sa cloche à la
même heure et ensuite des textes écrits par des volontaires seront lus et des animations
pourront être organisées dans chacune d’elles …
Le dimanche suivant les communes se retrouveront à VILLEMORIN (commune située au
centre du canton) et là seront lus les textes de chacune d’elles et des animations seront
organisées sur la journée.
Pour la réussite de ce projet sur Saint Mandé nous faisons appel aux personnes intéressées (
inter générations!) de bien vouloir se faire connaître.
Chacun pourra s’exprimer comme il le veut (chants , poèmes, photos, dessins, danse,
musique, etc…) et apporter des idées d’animations à faire autour de cette manifestation sur
notre commune.
Nous comptons sur vous ! Merci.

FOYER RURAL
MARCHE
Cette année il y en avait pour tous les goûts.
Marche le matin, marche et repas ou repas seulement et tout ça au Rond Point dont la
renommée n’est plus à faire !!!
A vos marques…prêts ?
A l’étape, toujours prêts ?…

Moment convivial d’échanges pour les
marcheurs ou non marcheurs….

Bourguignon :
Preuve à l’appui !!!
Concocté par nos
fidèles cuisinières !
Après avoir rechargé les batteries,

on repart !!!...

MARCHE NOCTURNE
9ème édition. Cette année, par une belle nuit d’été de septembre, les participants ont
encore répondu « présent » à la randonnée nocturne organisée et animée par
l’ACCA et le Foyer Rural, sans oublier nos bénévoles.

à l’heure où le soleil décline, des individus
chapeautés et harnachés, arpentent les
chemins….
Où vont-ils ?

..mais….
déguster la soupe à l’oignon !!

Recette secrète
des oignons, du sel, du poivre, du
bouillon, ….et
…le savoir faire des cuisinières
C’est un secret !!

Au suivant !!!
Y en aura pour tout
le monde

Quel succès !!
A l’année prochaine
pour la 10ème……. !!!!!!!!!

Et la blanquette de veau là ça valait le
coup de venir jusqu’à elle !!!

VOYAGE
Histoire de voir si, à Noirmoutier, la mer est plus belle et aussi salée, le Foyer Rural a décidé
d’enquêter sur place.

Suivez le guide !!!
et sans discussion…

Çà,
y en a pas à St Mandé

Détente et…
dégustation

Mais ! fallait bien manger !
Le mer, çà creuse !!!

Beaucoup de mal à embarquer
Le bateau en cale sèche
Après la visite des marais salants de
Noirmoutier et les provisions de sel en
route pour la visite de Noirmoutier et
retour à St Mandé !!!!!

ACTIVITES
PEINTURE ARTISTIQUE

YOGA
Tous les mercredis
A la salle des fêtes de 10h à 11h 30
Renseignements !
Amanda HOLMES
05/49/07/12/12
Amanda.holmes@wanadoo.fr

A la salle des fêtes,
Cours de peinture les mardis
après-midi
animé par Angela BERRY

LES MERCREDIS DE ST MANDÉ
Toujours fidèles au rendez-vous nos joueurs du mercredi ! et le groupe s’est agrandi avec les
voisins :d’Aulnay et d’ailleurs . Bravo et longue vie « aux mercredis de St Mandé » !!!
ACTIVITÉS AVEC LES ENFANTS
Cette année avec l’aide précieuse de Patou, des mamans et mamies les enfants ont pu
confectionner de magnifiques couronnes de Noêl. Nous avons partagé un gouter bien
mérité. Puis en route pour distribuer les cadeaux chez nos personnes âgées. Quel bon
moment de partage car c’est pour nous une façon de leur montrer que nous ne les oublions
pas et quel accueil….
Là c’est les bonbons…..

Vous vous rendez compte ? jean
100 ans !!!!

vous savez quoi ? et ben Jean il a presque
100 ans ! et toujours souriant. là…..

Chut !!!!
Pour le verre de cassis…..
Faudra le dire à personne et surtout
pas à maman… mais il ne faut pas
perdre les bonnes traditions non ?!

ÉVÈNEMENTS
CONCERT DE NOEL 2009

Les voix d’Eole

Merci au chœur des voies d’éole de nous
avoir fait partager ce moment magique grâce
à leurs chants de Noël !

Galette des rois :
fêtons la nouvelle année
en partageant la galette
un samedi après-midi du mois de janvier.

Commémoration du 8 mai
Cette année notre commune a eu l’honneur de voir deux anciens combattants de la guerre
39/45 être récompensés par une remise de diplôme d’honneur. C’est avec beaucoup
d’émotion que nous avons écouté leur parcours durant la guerre.

M. TARGET Roger,
né le 11 février 1923 nous a fait vivre
une période de notre histoire qui ne
laisse personne de côté.
Merci

M .TARGET Roger : accomplissant son armée,
l’attente était trop longue il décide donc de s’engager
volontaire pour se sentir utile. Il part le 2 janvier 1945
dans l’armée régulière régiment 513 à Aulnay. Il est
chauffeur , part en direction du gué d’Alléret, et retour
vers Aulnay. Ils sont en alerte Aux Eglises
d’Argenteuil une semaine. Là il dort dans une écurie
et départ vers Dijon. Là, il travaille environ 1 mois
dans un cimetière et est hébergé dans une famille.
Puis toujours chauffeur c’est le transport des
prisonniers. Il va chercher les prisonniers français,
ramènent les prisonniers allemands. Il fait le trajet
Allemagne-Nancy-Autriche. Il dort dans le froid, les
écuries , sur le fumier, il se rappelle de chaque jour de
cette terrible période.
Puis il est à OFFENBURG toujours chauffeur mais là
pour transporter des matériaux qui servent à refaire
les ponts, il travaille pour les autres régiments,
transporte les ravitaillements etc… c’est la
reconstruction !
C’est au Col de Denon que ce moment inoubliable et
incroyable arrive : l’annonce de l’Armistice !
Retour chez lui en avril 1946. Il a eu 2 permissions de
8 jours pendant cette période de 1 an et 4 mois !!!!

Monsieur Jean ORTHUON, né le 15 février 1911, a été mobilisé
en septembre1939, donc pas volontaire, (à peine 1 an après son mariage)
pour rejoindre l’armée de La rochelle ; il y a fait quelques mois pour
ensuite partir dans la Marne.
Le 17 mai 1940 il est fait prisonnier et part en Allemagne. Il y travaille
dans de petites fermes. Il n’a pas connu de mauvais traitements durant cette
période comparé avec certains autres prisonniers.. . Jusqu’à l’hiver 1944
où là il est transféré à la frontière polonaise et rejoint Dantzig à pied…
puis Berlin… et c’est le travail forcé dans les tranchées à la pioche, sous la
surveillance constante des sentinelles ! pas de repos.
Et c’est la libération, l’arrivée des Anglais ! il est rapatrié en Belgique en
avion ! ensuite direction la Belgique avant de regagner la France et SAINT
MANDE !!!
Merci à vous Jean pour ce récit vécu … et la transmission de notre passé !

THEATRE

Sur la demande
de la Commune d’Aulnay
qui n’a pu recevoir ce spectacle,
c’est St Mandé qui a profité
de la magnifique prestation de la
Troupe « Théâtre en Pièces »

CONCERT

St Mandé,
à l’heure…
espagnole !

Bravo aux jeunes musiciens des Eurochestries

REPAS COMMUNAL
Cette année le repas communal a été « délocalisé » à la place Marcel Fajoux .Soleil et bonne
humeur étaient au rendez vous ainsi que Julie notre animatrice qui nous a tous fait
fredonner des airs de chanson, danser et fait oublier le temps d’une journée, soucis et
morosité….
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée !

Dimanche 5 septembre 2010,
..c’est l’apérobic…

◄ Les coulisses…

les hommes….
agressifs !!!
les femmes….
efficaces !!!
sans commentaire !!

Plus calmes…
les seniors gardent
le rythme….

Le principal est de
participer
!
On nous attend au virage…

DE GÂTEBOURSE À TIREVIEILLE
LES LOGES - LE ROND-POINT - CHANTE-OISEAU
Du XVIIe, au début du XXe siècle,
la population est nombreuse dans
ces villages ou hameaux de la
paroisse St. Brix alias St. Mandé.
Situés à proximité de la forêt,
tous les métiers du bois y sont
exercés . Les activités agricoles
et viticoles apportent
également beaucoup de travail.
L’artisanat ainsi que le
commerce y sont également
représentés.

Carte de CASSINI 1771

Gâtebourse.
Origine du nom :
Plus courant qu’il ne semble, le nom de
Gâtebourse peut provenir de deux origines :
1)- Situé sur un passage de voyageurs ou
pèlerins : lieu propice aux rendez-vous de
détrousseurs.
2)- Lieu où la terre ne permet pas de profit.
Il serait bien présompteux de vouloir choisir
entre ces deux origines, car ici elles peuvent
s’appliquer toutes les deux :
Village situé sur un itinéraire important, dont
le sol est ainsi décrit au XVIIe siècle : «Terre
ingratte, maigre et pierreuse qui n’est guieres
propre à autre chose qu’à porter du Bois ».
Plan de 1835 (en deux parties d’origine).

Plusieurs villages ou hameaux de ce nom existent en Charente-Maritime :
Gâte-Bource, commune de Dompierre-sur-Mer. Gâte-Bourse, commune de Puy du Lac.
Gâtebourse, communes de : Chay ; Clion ; Courcoury ; Saint-Mandé ; Semussac.
Le village de Gâtebourse est situé à 4 kilomètres à l’est du bourg de St. Mandé. À 140 m. d’altitude,
c’est « le plus haut village de la commune ». De Gâtebourse à St. Mandé, la dénivellation est d’environ
70 mètres, sensiblement la même que de St. Mandé à l’océan.
En 1667, suite à la
« REFORMATION GENERALE DES
FORESTS ET BOIS DE SA MAIESTE
DE LA PROVINCE DE POICTOU », il

est stipulé que :

Au milieu du XVIIIe siècle tous les métiers du bois sont exercés à Gâtebourse.
Les registres paroissiaux nous font connaître les noms et professions de plusieurs habitants :
« Le vingt quatrième jour du mois d’aoust
de l’an mil sept cent quarante sept jay
baptizé catherine déclarée agée de deux
jours et née du legitime mariage de mr
philippe créstien garde de la forést daunay
et de dame catherine boarnaud Ses parein
et mareïne ont été pierre
Guitton tonnelier et catherine monnet le parein doit signer . la mareïne a dit ne le scavoir.
Toutes les dites personnes sont de gatebourse de cette paroisse.
J. S. Guion Curé de St. Mandé » .
« Le vingt cinquième d’aoust mil sept cent quarante sept jay baptizé andré déclaré agé de six heures et
né du légitime mariage de andré micheau journalier et de jeanne boutinet ses pareïn et mareïne ont été
andré micheau journalier et marie myrande fille de Laboureur lesquels pareïn et mareïne ont déclaré
ne scavoir signer. Toutes les dites personnes sont du village de gatebourse
J.S. Guion Curé de St. Mandé ».
Le 7 octobre 1750, pierre micheau, « salpêtrier » est parrain de Jeanne, fille « d’andré micheau
laboureur du village de gatebourse ».
Au XIXe siècle, il y a toujours beaucoup d’activité dans ce village traversé par les diligences venant du
Limousin ainsi que par de nombreux commerçants et pèlerins.
Plusieurs personnes vont - à différents titres – laisser leur empreinte dans la vie locale. C’est tout
d’abord Benjamin Jean MICHEAU, qui est maire de St. Mandé, de 1829 à 1839.
Puis, le fameux faussaire Numa Giraud. En 1861 après avoir travaillé à la Banque de France, il réside à
Gâtebourse où il mène grand train de vie. Arrêté ; une partie du matériel de fabrication de faux billets
est retrouvée dans un tonneau à double fond. Condamné aux travaux forcés à perpétuité selon la loi de
l’époque, il est envoyé au bagne… d’où il se serait peut-être évadé et péri dans les marais, ou revenu à
Gâtebourse, où certains auraient prétendus le reconnaître sous les traits d’un mendiant de passage.
En 1882, il y a 33 maisons et 104 habitants. L’ « État révisé par l’autorité militaire des ressources que
présente la commune de St. Mandé pour le logement des troupes », nous fait connaître dans sa colonne
« observation » : « Au hameau de Gâtebourse se trouve un vaste logement (dit le logis à Mr. Goguet)
qui présenterait au besoin de grandes ressources pour le logement de la troupe. (30 chevaux, 10
voitures et 300 hommes.) ».
À cette époque, les familles suivantes se trouvent à Gâtebourse :
« Goguet ; Bouchet Pierre ; Dury Joseph ; Galland Pierre ; Bouchet Vve ; Guilbaud Michel ; Mirande
Théophile ; Gauvin Vve ; Guillaume Pierre ; Bernaud Béloni ; Bernaud Joseph ; Nicolas Jean ;
Duchègne Auguste ; Chollet Pierre ; Bernaud Jean ; Guérineau Henri ; Bernaud Vve ; Gris André ;
Mirande Jean ; Landry Jules ; Guitton joseph ; Guitton Pierre ; Boutinet Charles ; Micheau Lucien ;
Bisquit Louis ; Tafforin Pierre ; Benoît Auguste ».
D’autre part, Henri Guérinaud, né à Gâtebourse le 18 avril 1888, sera conseiller général
du canton d’Aulnay de 1945 à 1951.

Ferrières.
Plan de 1835

Le village est formé de trois groupes de maisons,
au centre desquels se situe l’ancien logis
seigneurial. L’origine du nom pourrait provenir de
« Verrières », lieu où existait une verrerie.
Il y a sept agglomérations portant ce nom en
Charente-Maritime : Le bourg de la commune de
Ferrières. Les villages ou hameaux de La Ferrière,
communes de Bussac-Forêt ; Corignac ; Cozes.
Les villages ou hameaux de Ferrières, communes
de Montguyon ; Montils ; Saint-Mandé.

La seigneurie.
A partir du XVIIe siècle, les membres de la famille
d’Algret d’Olède (ou d’Aulède), se succèdent à la
seigneurie
jusqu’à la Révolution. Seigneurs de
Ferrières et en partie de St.Mandé, ils résident dans
l’important logis de Ferrières. En 1789, Charles César
d’Algret d’Aulède comparait en personne, à
l’assemblée des nobles du Poitou pour l’élection des
députés aux États Généraux.

Le logis de Ferrières en 1835.

La verrerie.
Faisant partie du logis seigneurial, la
verrerie produit jusqu’au XVIIIe
siècle, des produits de luxe et de
grande qualité. Différents restes et
déchets de fabrication peuvent nous
en donner une idée.
Bouteille produite à Ferrières vers 1700

Déchets provenant de la verrerie

Un Officier Supérieur de Marine au début du XIXe siècle.
Denis Charles Blancheton, né à Paris en 1784, est entré dans la
marine en 1800. En 35 ans de carrière militaire, dont dix ans en
mer en temps de guerre, il gravit tous les échelons jusqu’au grade
de Capitaine de Corvette.
En 1826, alors Lieutenant de Vaisseau, ses Services lui valent
d’être fait Chevalier et de se voir conférer « la Croix de l’Ordre
Royal et Militaire de Saint-Louis ».
Capitaine de Corvette en 1835, il est proposé pour son
« admission à la pension de retraite » après « 409 mois et 19
jours de Services à l’État ».
Lors de la naissance de sa fille, Marguerite Pauline Eugénie, en 1856, il réside à Ferrières avec son épouse
Marie Galland. Il décédera deux ans plus tard, le 21 Septembre 1858.
En1882, il y a 15 maisons et 50 habitants à Ferrières. Les familles Gautier ; Gicaillaud ; Bréard ; Jousse ;
Deribet ; Aché ; Védeau ; Boutinet ; Sauquet et Bourreau y résident.

Curegousset et Guetteport.

Plan cadastral de 1835
Alors que la carte de Cassini situe bien Guetteport et Curegousset séparément, le plan cadastral de
1835 les confonds sous la même dénomination. Proche de ces lieux se trouve la Rente de Guette-Porc.
Peut-être en référence à l’époque où existait le « droit de panage », permettant aux riverains
d’emmener les porcs « paître les glands » dans la forêt.
Les lieux-dits du Grand Lopin et des Vignes de la pierrière, font ressortir qu’outre les bois, les terres
cultivées et le vignoble sont ici présents.
En bord de route, Curegousset est propice à la tenue d’activité de vente de boissons et de rencontres
festives ( Vente de boissons et bals au tout début du XXe siècle).
En 1882, il y a une maison et 5 habitants à Curegouset ; quatre maisons et 17 habitants à Guetteport.
Les familles Perthuis ; Gicaillaud et Pommier y résident.

Tirevieille.
Plan de 1835

C’est le seul village de ce nom en CharenteMaritime.
Au sud et à proximité de la route d’Aulnay à
Chef-Boutonne, entouré de terres et de vignes,
le village de Tirevieille, est également proche
du massif forestier.
Il ne semble pas y avoir de connaissance
particulière, quant à l’origine possible de ce
nom.

Au XIXe siècle, Le vignoble est très important autour de Tirevieille. Plusieurs lieux-dits ayant un
rapport avec la vigne et le vin nous le rappellent : Petit Vinosens ; Vide Bouteilles ; Dessus les Vignes ;
Vigne de Verdon ; Les Vieilles Vignes ; Les Vignes.
En dehors des travaux agricoles et viticoles, plusieurs autres activités sont exercées par les habitants de
ce village.
En 1882, il y a 15 maisons et 42 habitants à Tirevieille. Les familles suivantes y résident :
Aché michel ; Bréard Joseph ; Bréard Benjamin ; Cézar Louis ; Gustave Adelphin ; Lallot
Pierre ;Denon Pierre ; Gautier Pierre ; Gautier Eugène ; Védeau Julien ; Borday Joseph fils ; Bréard
Plan de 1835.
Jean.

Les Loges.
Les Loges. Plan de 1835

À proximité immédiate du massif forestier et proche
d’un vignoble important près de St. Léger, les habitants
du village Les Loges peuvent exercer tous les métiers
relatifs au travail du bois, de la terre et de la vigne.
Origine du nom :
La loge est d’abord une cabane ou construction simple
permettant de loger les hommes et les animaux.
Dans la forêt, ou proche de cette dernière, Les Loges
sont des constructions rustiques quelquefois temporaires,

qui abritent les habitants exerçant les différents métiers locaux, par exemple : porchers, bûcherons,
boisseliers, sabotiers, charbonniers &c…
En 1882, il y a 7 maisons et 30 habitants dans la village. Les familles Jourdin Julien ; Barrau Pierre ;
Béchet François et Médeau François y résident.
En Charente-Maritime, il y a 15 villages ou hameaux sous le nom de La Loge.
Les villages ou hameaux Les Loges, sont au nombre de neuf . Ils se situent dans les communes
suivantes : Angliers ; Fontcouverte ; Montils ; Néré ; Puy-du-Lac ; Rétaud ; Saint-Bonnet-surGironde ; Saint-Fort-sur-Gironde ; Saint-Mandé-sur-Brédoire.

Le Rond-Point.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les « gardes » de « l’Administration forestière » résident dans
les villages proches de la forêt. En1852, plusieurs maisons forestières sont construites. C’est
en 1853, que la maison destinée au « Brigadier » sera construite au Rond-Point. En 1882, il y
a deux habitants au Rond-Point. C’est le nom de Jules Benoist qui apparaît.

Moulin de Chante Oiseau.
Chante Oiseau. Plan de. 1835

Origine du nom :
Généralement en pleine nature, plus ou moins à l’écart des
agglomérations et assez souvent situé sur un point élevé,
c’est un lieu où l’on peut « entendre chanter les oiseaux ».
Entre Saint-Mandé et Contré, le moulin de Chante Oiseau
est desservi par le « chemin n° 15 » « De Saint-Mandé à
Chante Oiseau. Débute au Chemin Saunier, se termine entre
les deux moulins ». ( Celui de Chante Oiseau, et celui situé
au lieudit Les Branges, commune de Contré).

En 1700, ce moulin appartient à Bernard d’Algret d’Aulède, Sieur de Servenches, seigneur de
Ferrières et en partie de St. Mandé.
Il servira de modèle au moulin que désire faire construire Ester Draud veuve de François de
Courbon… dame des terres et seigneurie de Chantemerlière et Contré… au lieu apellé Les Branges.
C’est Charles Coisty, qui devra « construire et faire aneuf la massonne dun moulin de vant de la
mesme grosseur et hauteur quest le moulin de vend du Sr de Servenche... »
En 1836, le moulin de Chante Oiseau - dont les meules proviennent des carrières de Pair
Sèvres) - est considéré pouvoir faire 6oo livres de farine par jour.

(Deux-

En 1882, deux habitants résident dans la maison du moulin de Chante Oiseau. C’est le nom de Cellerin
Jacques qui figure sur les registres.
Denis CHAPACOU

AUTREFOIS
Hier, comme aujourd’hui, le « Goret » a toujours (et est toujours) très apprécié…..dans
l’assiette.
Autrefois, outre son côté alimentaire, il avait une autre utilisation, puisqu’il était
l’auxiliaire incontournable des chercheurs de truffes (aujourd’hui avantageusement
remplacé par le chien).
Ainsi, au siècle dernier, deux gorets prospectaient les truffières de notre commune et
plus largement des communes voisines.
L’un était la propriété du « père DUPERAT » de CONTRÉ, l’autre appartenait à
« l’Empereur » de Gatebourse.
« L’EMPEREUR » était un surnom, car tous les habitants de Gatebourse et de Ferrières en
étaient affublés, c’était la règle.
Mais comme toute règle a son exception, l’exception s’appelait Anarcisse VILLAIN,
considérant sans doute qu’avec un tel nom, il était difficile de l’accabler d’avantage –
aussi, afin de lui faire un état civil présentable, il avait été convenu de seulement modifier
son prénom – il s’appelait donc Jean VILLAIN.
Après avoir interrogé les anciens, ceux qui, comme moi ont les cheveux gris très clair
(quand ils en ont…) et que je remercie chaleureusement pour leur participation, nous
vous délivrons, en vrac, la liste des surnoms des habitants de Gâtebourse et de Ferrières,
aujourd’hui décédés :
Le Cheti (1) – L’Empereur – Musquet – Rococo – Gendarme – Sucrier – Bobineau ou Minot
(au choix, c’était le même) – Luc – Ponney – Deurset - les Doubions – Bourigaud – Chapia
Rouge – Dumet – Piot Rouge – Le Lion – Carabit – Pète à Cots – Vilain – Deux Flanelles –
Barbignon – Le Pape – Teurlusette – Matelot – Bourgeasson – Banc Marot – Grandes
Oreilles – le Train – Bichcourdâ -.
La tradition des surnoms dans ces villages est ancienne et particulièrement ancrée, au
point d’en être presque officielle. Ainsi, un acte (2) notarié du début du XIXe siècle,
constate une transaction entre Jacques GUITTON dit « l’Egyptien » cultivateur à
Gatebourse et Jacques GUITTON dit « La Levrette » , charpentier à Ferrières.
Par contre, il semble que seuls les hommes avaient un surnom, aucune femme,( à une
exception près, il en fallait une…), c’était Coquette.

Vous trouverez ci-dessous, la reproduction d’une caricature réalisée par Alcide
DUCHENE (1866-1935) habitant le village de Chantemerlière Commune de CONTRÉ (3)
au début du siècle dernier et qui illustre bien l’état d’esprit de l’époque.

Ainsi, un habitant de Ferrières (Le Train) rencontre un voisin de Gatebourse
(Bichecourdâ) – Les deux hommes trinquent à leur santé (d’abord)..sans doute à celle des
autres, ensuite…
A cette époque, les gens prenaient le temps de vivre, de se cotoyer, de trinquer –
Quelques soient les conditions, le lieu ou l’heure, le vin était une boisson courante qui, en
général, était vendu à la « chopine » (bouteille de 50 centilitres) – Les déplacements se
faisaient le plus souvent à pied, les accidents de la circulation n’encombraient pas les faits
divers des journaux et l’alcootest n’avait pas encore été inventé.
C’était une autre époque !!!!
Jean BABIN
(1) « Le Cheti » personnage hors du commun – Il aurait « baptisé » la plupart des ses
concitoyens – Ses histoires sont célèbres et toujours présentes dans l’esprit des habitants
de Gatebourse.
(2) Acte notarié retrouvé par Denis CHAPACOU
(3) Alcide DUCHENE – caricaturiste saintongeais- Ses dessins ont été présentés par D. CHAPACOU et
Ch. GARNIER – Imprimerie BONNET à Matha

Les veillées d'autrefois.
Comment se passaient les soirées autrefois ???? que faisait-on ?
Et bien l'hiver, après souper, on allait veiller chez les voisins : tantôt chez les uns tantôt
chez les autres ! les hommes jouaient aux cartes et les femmes tricotaient, cousaient, et
tous discutaient, blaguaient, commentaient la vie de tous les jours, partageaient les
joies et les peines des uns et des autres…oui prenaient le temps de vivre tout
simplement…
Les enfants jouaient et attendaient les bonbons et les gâteaux ! on finissait la veillée
autour du cidre, du vin chaud et du café !!!!
Les veillées permettaient aux gens de se réunir, d’échanger, d’entretenir des liens
sociaux et surtout générationnels inestimables …

réunis pour la veillée

et….

Arrive la télé, quel progrès !

Puis un jour est arrivée dans les foyers une « grande dame » qui a elle toute seule
animait les soirées… c’est bien sur la TÉLÉ !!!! alors on allait les uns chez les
autres mais plus veiller…pour regarder la télé !!! car tout le monde ne l’avait pas au
début. Nous étions émerveillés et puis elle est arrivée dans tous les foyers et n’avons
pas vu le danger arriver avec ce progrès : la fin des veillées…
Quels drôles d’objets !
Et ç’est ça qui a remplacé les veillées ?
Ben oui c’est le progrès…

Et si on se réunissait une fois dans l’année pour une veillée à St Mandé ???? juste pour
se retrouver, se souvenir… ou tout simplement découvrir ce qu’étaient nos veillées ?
A bientôt !
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