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 Joseph DIEUMEGARD, boisselier-fendeur  à Pugny, ent re 1910 et 1950. 
 
 Remerciements à Mr Jacques Dieumegard, né à Pugny, qui, en 2017,  a volontiers évoqué 
son grand-père et partagé  les documents dont il dispose. 
 
 « Mon grand père s'appelait Joseph Dieumegard (1891-1958). Il a vécu toute sa vie à Pugny.  
Il était tout à la fois "bordier" et artisan "boisselier-fendeur".  Mon père Moïse (1920-2013) a travaillé 
avec lui jusqu'à l'âge de trente ans environ. 
  Mon grand -père a fermé son atelier en 1950-1951. Mon père a pris alors une épicerie à 
Allonne, près de Secondigny, tout en continuant sa borderie 7 à 8 ha jusqu'à sa retraite en 1956 ».  
 

Joseph Dieumegard  a épousé Antonine Baudouin en avril 1918 : 
 

 
 
Le travail du boisselier  
  
  Mr Maurice POIGNAT, journaliste,  a écrit une série d’articles intitulés « Nos artisans 
gâtinais » dans « le Petit courrier », éditions de Parthenay, années 1940. Dans ce cadre-là, il est 
venu interroger Joseph Dieumegard sur le travail du boisselier-fendeur.  
 Voici l’article de Maurice POIGNAT avec la photo qui l’accompagne : 
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Instruments de travail et objets fabriqués  
 

 Mr Jacques Dieumegard a conservé et photographié des objets provenant de l’atelier de son 
grand-père. Mr Rémy Billaud a précisé certains noms. 
 

 
 
 Sur cette photo prise en 2012, Moïse Dieumegard, 92 ans, pose devant l’atelier 
appelé « Chantier ». La porte de gauche est restée identique  à celle de 1940. Il montre un 
« fendoir  », outil à fendre  les billots de bois à partir d’un secteur de tronc de chêne de 60 cm de 
hauteur, pour obtenir des sections de 1/8ème du tronc. Ce huitième était fendu par étapes successives 
en petits secteurs de 1 cm à l’extérieur et quasiment zéro au centre. 

 Principe du bois fendu :  
 
 Joseph Dieumegard recherchait des troncs de chêne de bonne qualité. On sait qu’il est venu 
s’en procurer à « La Chauverie » de Trayes, chez la famille Gallard. 

 

- un « passe-partout » , en patois «  Godron, sciton ou godelon »   
Il fallait être deux hommes, un à tirer à chaque bout pour scier les troncs d'arbres. En 1958, l'arrivée 
des 1ères tronçonneuses en a supprimé la commercialisation.  
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- un « maillet » en bois et deux « haches à refendre  »  les « lattes  ». 

- deux «  planes  »  appelées en patois « couteaux à deux manches »   
Le boisselier la manie en la tirant vers lui. La « plane » servait  à façonner les morceaux de bois 
fendu, plus ou moins longs selon l'usage prévu. Le bois fendu était "aplani" pour ressembler à une 
feuille de "contre-plaqué", ensuite bouilli pendant quelques heures et enfin passé dans une sorte de 
laminoir qui lui donnait sa forme cintrée. Le tout était de suite lié avec un brin d'osier pour qu'il 
conserve cette forme.  

L'avantage du bois fendu était que les liquides comme l'eau ne rentrent pas dans le bois mais 
coulent dans le sens des fibres de bois sur la lame inclinée. On retrouve cet usage dans les "lattes" 
de toit, en châtaigner, posées autrefois sous les tuiles. 

- des rouleaux de bois fendus,     
objets semi-finis  que Mr Dieumegard  livrait à des tonneliers du Saumurois. 

- des « boisseaux » : mesures, tel à droite  le double-décalitre   
 

Localisation atelier et maison Dieumegard à Pugny,  rue de la Tuilerie ( photo google maps 2013). 
   

 


