Métier « balaiseur »
Le dernier de Gâtine

1

Une lignée de "balaisous" ou "balaiseurs"
Ascendance de Moïse LIÈVRE
•

•

•

•

•

•

•

Génération 1
• 1 - Moïse LIÈVRE °1907 La Marionnière de Vernoux en Gâtine -†1997 La Basse
Morinière de L’Absie fabriquant de balais,sous- agent d’assurance
Génération 2
• 2 - Aimé LIÈVRE °1864 La Guibourgère de Vernoux –†1945 La Basse Morinière de
L’Absie, balaiseur
• 3 - Mélina AYRAULT °1869-†1959
Génération 3
elle
• 4 - Joseph LIÈVRE °1836 le Grand Freigné de Ch Seguin –†1922 La Beaujolière de
Vernoux, balaiseur à la Guibourgère de Vernoux
• 5 - Mariette BREMEND °1837-†1883
Génération 4
elle
• 8 - Mathurin LIÈVRE °1800 le Grand Freigné de Ch Seguin –†1871La Guibourgère de
Vernoux balaiseur, voiturier
• 9 - Perrine BEAUNEVEUX °1795-†1869
Génération 5
elle
• 16 - Pierre LIÈVRE °1780 St-Paul en Gâtine-†1823 Ch Seguin, balaiseur, cultivateur,
voiturier au Grand Freigné.
• 17 - Louise CRAMEE °1779-†1820
Génération 6
elle
• 32 - Jean LIÈVRE °?1743-†1808 Le Grand Freigné de Ch Seguin ,tisserand, balaiseur,
voiturier
• 33 - Louise GIRARD °1739-†1812
elle
• 34 - Mathurin CRAMEE °1745 Ch Seguin –† entre 1793&1799, balaiseur, marchand
• 35 - Louise FAVRAUD °1739-†1793
Génération 7
• 64 - François LIÈVRE °?1712-†1782 St-Paul en Gâtine
• 65 - Marie PONSEREAU °1718•
•

•

68 - François CRAMAIS °1716 Chelle Seguin -†1763 Le Grand Freigné de Chelle Seguin, ,
balaiseur, marchand
• 69 - Marie SOULARD °1722-†1764
Génération 8
• 128 - François LIÈVRE
• 129 - Marie MULO
•
•
•

•

136 - Mathurin CRAMAY °?1687-†1747 Chelle Seguin, balaiseur
137 - Catherine FOURRÉ °1688-†1744
Génération 9
•
•
•

•

272 - Charles CRAMAY °?1638-†1710 Chelle Seguin, balaiseur, marchand
273 - Jeanne GRASSEAU °?1648-†1703
Génération 10
•
•
•

544 - Mathurin CRAMAY °?1619-†1679 Chelle Seguin, boulanger
545 - Andrée BARREAU °?1610-†1690
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Les Lieux

La basse Morinière

La Chapelle Seguin est le nom de la commune de L’Absie avant juillet 1836, date où la commune a
rejoint le lieu de la paroisse. En effet, l’église de la Chapelle Seguin étant en ruine après la Révolution et
les guerres de Vendée, la grande église de l’ancienne abbaye l’a remplacée.
Les villages du Freigné Grand et Petit sont très anciens et se trouvent le long d’une ancienne voie
romaine allant d’Angers à Saintes. Elle croisait une 2e voie allant de Périgueux à Nantes au niveau de la
Morinière et non loin d’un lieu de foires « le Jeudi Saint ». Ces 2 villages sont à proximité des bois de
L’Absie et de Vernoux où se trouvaient la matière première.
On trouve aussi Le Bois des Gâts sur la Chapelle Saint-Etienne, et la forêt de Chantemerle, non loin.
Dans le bulletin de la Société Historique et Archéologique « Les Amis des Antiquités de Parthenay »
1969 n°18
Arthur Michonneau écrit :
« C'était la corporation artisanale probablement la plus ancienne
dans la région , la plus nombreuse bien que saisonnière. Dans de
vieilles archives on trouve, entre autres un Cramaye ˝balaisou˝ au
Freignier 1613. Cette partie de Gâtine fournissait beaucoup de
branches de bouleau plus prisées, pour l'usage, que les brandes
(bruyère)…
Les ˝balaisous˝ étaient nombreux dans la région de L'Absie. On en
comptait 28 familles en 1900 mais, pour ceux qui dans les villages
du Gros Châtaignier et de La Bourse, avaient une petite tenue,
c'était un supplément pour employer le temps libre et les veillées
d'hiver…
Les ˝balaisous˝ de profession (Lièvre, Paillat*, Triau) de L'Absie,
Le Bourgneuf ou La Bourse, travaillaient toute l'année : l'hiver ils
récoltaient le bouleau dans les bois et préparaient les brins à la veillée, l'été ils fabriquaient les balais.
Les taillis de bouleau s'étendaient sur 300 hectares de forêts dans la région de L'Absie (le Margat),
Vernoux, Secondigny, Chantemerle et surtout Amailloux. »
*Les Paillat originaire du Gros Châtaigner de Chapelle St-Etienne étaient apparentés aux Lièvre par mariage.
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Contrat d’exploitation dans les bois d’Amailloux

4

5

La Fabrication
La saison de coupe durait habituellement deux mois d'hiver. Elle commençait après la chute des
feuilles, début décembre ou janvier, pour se terminer à la repousse fin février ou mars selon les années.
Les bouleaux étaient élagués tous les trois ans environ, d'abord à 3 ans, puis à six, à dix ans et même à
quinze ans. En fait on élaguait tant que l'on pouvait plier les jeunes arbres pour en couper les rameaux.
On abaissait la perche de bouleau à la main ou à
l'aide d'un "crochet" et on coupait les brins à la
"serpette".
Pour les arbres plus âgés, on utilisait une "serpe" fixée à
un long manche. On utilisait éventuellement une petite
échelle. On pouvait aussi récupérer directement sur les
branches laissées par les bûcherons.
Avant de couper les branches, il fallait
confectionner une "riorte". C'est une branche souple de
noisetier ou saule... qui sert à lier le fagot. On fait une
boucle à un bout . Elle servira de nœud coulant pour
serrer le fagot avec l'autre bout qui, une fois passé dans
la boucle, est torsadé et coincé sous le brin.
La riorte étant posée sur le sol, on y déposait au fur
et à mesure les branches de bouleau d'une longueur de
1,501m. Quand le tas atteignait environ 60 cm de
diamètre on le liait en fagot.

Les fagots étaient rangés le long du chemin pour être
transportés autrefois sur un bât à dos de cheval ou de mulet ; les
chemins n'étaient pas tous carrossables. Ensuite mon grand père a
utilisé une carriole ou une charrette à cheval. Mon père faisait appel
à un fermier qui avait un tracteur.
Pour aller dans les bois, mon père, enfant , suivait son père à
pied, quitte à coucher dans les fermes voisines, si la distance était
trop grande pour rentrer tous les jours, comme dans les bois
d’Amailloux. Ensuite, il a utilisé un vélo puis une mobylette,
emportant sa "musette" sur l’épaule, pour mettre son déjeuner
composé de lard, jambon ou quelque reste et une miche de pain,
fromage et pomme, sans oublier la bouteille de cidre fabrication
maison ou le litre de vin mélangé d'eau puis une bouteille thermo
pour une boisson chaude.
Les fagots étaient stockés dans un hangar bien aéré près de la
maison. L'atelier était installé dans un ancien fournil sur terre
battue. Souvent mon père emportait un fagot, le soir dans la
maison, pour trier les branches et les couper à la bonne longueur.
J'en ressens encore l'odeur. Nous n’avions pas encore la télévision à
l'époque. Nous l’avons eu le soir de Noël, au retour de la messe de minuit, en 1963.
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Il faisait trois tas: - le "noyant" dans les branches plus anciennes, plus fournies, pour gonfler et renforcer le
centre du balais uniquement pour les plats.
-

le "grand menu" pour le tour du balai et la finition.

-

le "petit menu", branche fine de courte longueur pour bourrer le milieu du balai.

Les petits bouts et les chutes appelés "tricot" faisaient un excellent allume feu pour la cheminée qui
chauffait la pièce.
Dans l'atelier, l'établi était installé dans
l'embrasure d'une fenêtre. C'était un plateau de fortes
planches enfoncé dans l'épaisseur du mur et appuyé
sur deux pieds en bois.
Le plateau était entaillé d'une fente en V sur le
devant.
Un tambour en bois y était fixé par en dessous, sur
lequel s'enroulait le fil de fer qui servait à attacher les
brins de bouleau. Ce tambour était traversé par deux
axes en fer, chacun à un bout, tournant dans des trous
pratiqués dans les pieds de la table. L'axe de droite
était prolongé d'une manivelle.
Le tambour était percé de trous sur le bord droit
où on enfonçait la "tavelle", sorte de levier en fer rond qui servait à
tendre le fil de fer pour serrer le balai.
Pour former le balai, on enfilait les brins dans deux anneaux de
fer de 20 et 8 cm de diamètre. Puis on faisait deux tours de fil de
fer* à la hauteur de chacun des 2 anneaux pour un balais rond
d'écurie. Pour un balais plat on rajoutait à la main trois tours en
formant l’éventail avec le talon d’un sabot en bois usé et on fixait le
tout, après avoir bien serré, par une torsade des deux bouts qui était
aplatie et enfoncée dans le balai.
Le balais était terminé par l’épointage des deux extrémités à
l’aide du « volon », sorte de grosse serpe, sur un billot de bois.
*autrefois des "ombiers", lanières en bois de châtaignier fendu, et tressées.
Les manches étaient en bois de châtaignier de taillis. Les rondins de
châtaigner étaient de 90 cm de long et 3 ou 4 cm de diamètre. Ils
étaient dégrossis à la serpe sur un billot pour enlever les nœuds et
épointer une extrémité. On enlevait alors l'écorce à la serpette et on
terminait la finition avec la 'beuquette" ou chèvre. C'était un
chevalet à trois pieds muni d'une lame nommée "paroir", avec un
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crochet à un bout qui s'encastrait dans un anneau fixé dans le chevalet et un manche à l'autre extrémité.
Les balais était vendus aux paysans des alentours,
épiciers, droguistes et quincailliers ou à des grossistes,
certains venant de Marans ou de Vendée, pour nettoyer
les cours de ferme, surtout au moment des battages, et
les écuries ou pour balayer les rues des villes.
Pour la vente en gros il fallait faire des paquets de
12 balais ronds mis en quinconce ou 6 pour les plats,
liés avec du fil de fer.
Je me souviens de l'ardoise sur laquelle étaient
affichés les prix : balais plat, balais rond, petit, gros, au
détail, en gros...

Les paquets de balais sans manche ou avec manche sont entreposés au bord de la route, prêts pour être
chargés dans le camion du transporteur.

Ce métier s'est terminé dans la région en 1972-1973 lorsque mon père a pris sa retraite.

Marie Ligara-Lièvre
D’après une interview faite en décembre 1996
par Jacques Moussy gendre de Moïse
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La vente
En 1906 Aimé vend des balais d’écurie qui sont des balais rond et des balais de brande (bruyère) plats
ou ronds, des paquets appelés charges, on lit aussi balaise (?). De même les années suivantes. Les clients
viennent des alentours et de Bressuire, Parthenay, Coulonges, Thénezay, Fontenay, Amailloux.
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Des années manquent. Il n’y a rien entre 1915 et 1919 sans doute à cause de la guerre. En 1919 les mines
de St-Laurs sont clients. Il y a toujours les balais ronds ou plats et de brande.
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En 1931, C’est l’écriture de Moïse. Il a 24 ans, a fait son service et Aimé 67 ans a dû passer la main.
On voit que Moïse vend à Marans, Surgères, Luçon, Vix, Chantonnay, Parthenay. Il n’apparaît plus de
balais de brande.
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En 1939, Moïse est mobilisé en septembre. Il vient en permission en janvier 1940 et a dû faire
quelques balais. L’écriture change, c’est celle de sa femme. Puis vient une interruption jusqu’en 1945 qui
correspond à son retour de captivité.
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En 1947 on remarque la vente à la compagnie du T.D.S, de balais ronds sans manche et ceci jusqu’en
1949.
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1973 c’est la dernière page du cahier bleu. Papa ayant atteint l’âge de la retraite en 1972, a terminé son
activité en liquidant son stock.
On y voit toujours la maison Chausseraye, quincaillier de L’Absie, le marchand de Marans, la maison
Poussard de Coulonges, de 1939 jusqu’en 1972, la maison Aubrun (engrais) de Parthenay et même la ville
de Parthenay en 1972.
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