Artisans & commerçants de La Couarde, (années 1920 à 1980)
Données recueillies chez Christiane & Camille Bricou en novembre 2014
________________________

1 marchand de bois : Gustave Fouchier (5 ouvriers), puis Paul Fouchier (30 ouvriers, bûcherons
notamment et 6 camions). Livraison à l’entreprise Rougier. Arrachage de noyers, chargement à la
gare de La Villedieu de La Mothe Saint-Héray pour expédition en Suisse.
3 menuisiers : Paul Jonchier, Fernand Court, Gaston Savariau
1 « citrou » (moulin à cidre) : M. Fouquet (oncle de Camille)
2 maçons : Léonce Court à La Couarde et Gustave Sabourin à La Bouquetière
« Hommes à tout faire » : Raymond Houmeau (dépannages vélo, musique avec pick-up), M
Beaufigeau à La Justice, Emile Peltreau, Emilien Gilbert…
2 « piqueurs » (cantonniers) : Octave Gatineau et Aglaë Rouillé, secrétaire de mairie
1 coiffeur Emilien Gilbert également secrétaire de mairie
1 maréchal ferrant dans le Bourg et 1 à Lussaudière (Maurice Thibaut)
Le laitier s’arrêtait dans 14 maisons du village… A La Couarde, le « Quai du laitier » et ses gros bidons.
Marchands ambulants : Vendeur de lapins & œufs, poissonnier, boucher charcutier, épicier avant les
tournées du camion de la Coop, boulangers, bouilleur de cru, rétameur, ramoneur, acheteur de
peaux de lapins, d’œufs…
La Poste, bureau de tabac & télégramme tenue par Lucie Fouquet. Le facteur de Saint-Maixent
remettait les courriers au Relais postal, le facteur Simonet en assurait ensuite la distribution dans la
commune.
La Coop avec en magasin de l’huile de cuisine servie à la tireuse au comptoir, du vinaigre & du vin à la
barrique. Equipée d’une pompe à essence après 1945. Des tournées effectuées dans les villages et
fermes isolées de 1953 à 1983, année de sa fermeture.
Ramassage des feuilles mortes de la forêt sur autorisation (cf archives), utilisées pour la litière des
bêtes puis en fumier (manque de paille car peu de céréales)
Anciennes dénominations de rues et chemins :
« Chemin du Canon » jusqu’au cimetière, « Chemin du Quai » à la mare des Courances
Rue du « Chetif-Gain » de la Baye à la forêt de l’Hermitain
« Croisée des Ouches » : carrefour de Maupertuis

