
UNE CHAMPENO'SE A ANCEN'S

Draprès les souvenirs de Mme Pigeon St Bonnet

philippe BELLEC

Tous les Anceniens connaissent cette grande
bâtisse de tuffeau élevée en bordure du Quai de la
Marine, à proximité des anciennes douves du
château.

Crest dans cette élégante demeure dénommée
la DOUVELIERE, qu'a résidé pendant quarante ans
Madame Pigeon-Saint Bonnet. Sollicitée par ses
proches, parents et amis, cette "Champenoise pur
sangrr, comme elle se désigne elle-mêmer â effeuillé
à l'âge de vieillesse, quelques uns des souvenirs
vivants de son enfance ancenienne.

Consignés dans un court recueil photocopié
drune cinquantaine de pages, Madame Pigeon-St
Bonnet a fait don à I'ARR.A de ces quelques
fragments drune époque bien proche par le nombre
des années, mais pourtant éloignée de nous par la
folie meurtrière de deux Buerres et les profondes
mutations qui leur ont succédé.

Transféré de chalons-sur-Marne en tant que commandant de la
garnison drAncenis du 64e R.I., M. st Bonnet et sa famille
découvrirent en 1896 sur les bords de la Loire, entre Anjou et
!ret3s.n9, une. ville charmante et accueillante: "La caractéristique
des habitants d'Ancenis et en général de cette région atlantique, nôu,
semble-t-il, écrivaient à cette époque les st Bonnet, crest la facilité
et la simplicité des rapports humainsr'.

Dès son arrivée, la famille tut introjuite du fait de sa position
sociale dans le cercle choisi et restreint de la petite bourgeoise
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ancenienne dont Madame Pigeon-St Bonnet raconte dans un style
plein de fraîcheur et de verve, les grands et les petits moments, ainsi
que les personnages qui la composaient.

La liste dressée en guise dâ mémorial des amis de la famille fait
apparaître, outre quelques officiers de la garnison, des noms restés
familiers pour certains aux anciens Anceniens, tandis que drautres
sont tombés depuis longtemps- dans I'oubli, comme M. Roquere,
sous-préfet; M. Druger, Président du Tribunal et M. Marie, procureur,
qui rappellent I'existence à Ancenis jusqu'en4926a'un tribunal
drinstance situé rue de Charost.

Apparaissent également certains responsables de la paroisse
d'Ancenis: vers 1900 M.M. Guibert et Legentilhomme; entre 1903 et
1907 M.M. Hugron, Pageot et Datin; en l9l4 M.M. Joguet et David;
en 1940 M.M. Gerbeau et Jahan, et des médecins de la famille,
comme M. Michel ("Cet homme est un rayon de soleil"), M.M. Binde
et Chauveau.

Sans oublier les fleuristes, les Sechet et les Renou:

"Chaque année, dutant les onze premières du srède, nous éUons
conviés à une exposrtron patarlicîaque de toutes les variétés de f-leurs
possrbles et in agin abl.es,,.

"Certarns pJans provenaient de greffes sayantes et nous
révélaient les nouveautés. Certaines fleurs portaient les norns de
guelques-uns d'entre nous à qur eJles étaient déüées, ce qui n,était
pas sans nous émouvoir et nous flatter. J,ai fe souyerur d,une
exposition de chrysanthèmes de toutes fes taiTTes et de toutes les
couleurs qui nous coupa le souffle une cettaine foussamt,,.

Mais une rnention particulière est faite à la famille Quignard qui,
pendant deux générations, anima Ia vie musicale et culturelle
d'Ancenis, du début du siècle jusqu'aux années 1960. Et avec elle les
familles Turpin, Fromy et Blondel dont certains représentants restent
aujourdrhui des personnages remarquables et enjoués de la vie locale.

Madame Quignard, veuve d'un ancien organiste de l'église
drAncenis, et ses trois filles, Juliette, Marguerite et Marthe avaient
formé vers 1900, une petite académie:

"Il y était enseigné le programme classique du primaire-supérieur,
la musique instrumentale, la musique vocale y compris son application
chorale en liaison constante avec la paroisse et les concerts
clgssiques, le solfège, le dessin et la peinture't.

Tous ces gens animaient par ailleurs le "Cercle Catholique":

"C'est au Cercfe CathoJique que Mesdames Quignard, chaque
année, donnaient f'audiüon de leurs éIèves de piano. Nous y exhrôions
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nos plus belles robes et nos très rnégaux talents, trenblantes ayant
notte ,totJî de morceaur'. foutes catégones de conférencjers y
défilaient. Certarnes représentatrons théâtrales ou concerts, ne
rclevant pas de ce qui étart réservé aux locaux de la nairie (1), y
trouvaient accue:l éventuellenent et aussl à morns que ma némaire
me trahisse, certarnes catégones de kermesses et séances
recréatlyes".

Jusquf en 1907, date de son premier retour en Champagne, I'heure
de la retraite ayant sonné , la famille St Bonnet occupait rue des
Pêcheurs une maison que n'épargnaient pas les inondations. A trois
reprises en l0 ans, la Loire y vint en effet, sans façon, occuper les
lieux.

En début de ce siècle, ,,Anceais conprcnaît.' la Sous-Préfectwe,
tous les services normaux autour de -la nunichalité, des
établissements scolarres importants. A cette époque, le CoJlège de
garÇons 5t Joseph était en même temps séninabe très côté dans Le

diocèse".

"If y avait donc la garnrson et le tribunal en plus de notre
équipement actuef".

"L'hôpital, pépinière des dévouemenüs que 7'on venait éclore aux
deux guerres en devenir, annonçait notre hôütal modèLe de
naintenant".

"Comme auputd']hui, on s'écrasait au narché. Je voudtais bien
savarr sr, en -7985, on s'entend encole proiroser quelque dentée
plufielle qur se mesure à la beizaine? Car ce not Tocal falsart la &ie
de mes parents".

Mais saviez-vous qu'à cette époque, rtncenis possèdait déjà un
court de tennis "militaire" à la Charbonnière?

Et I'ancêtre des bains-douches récemment désaffectés?

,,c,était un bateau gur se balançait doucement sur la Lairc, Quar

de la Mafine. an y accédait par une joJie peüte passereJle un peu

branlante qui reliait ]a berge à ce très Tong navire. Les savons $opo.-
iE a la c"i"se et les sels de bain anbaumaient l'at moqphère. Mais

oui Mesdames! Figurez-vous que cela erustart déjà, et dért dans une
qualité distinguée. Dans yotre vieux grandrpète -dtAncenis, 

nous n'é-
üons ptus tout-à-fatt à l'état sauyage et yous allez voir J'usgu'où al-
Tait n'otre degré de crvil:sation: dans Les cab:nes "pour mères de fa-
milles accompagnées" il y avait deux.baignoires, 7'une à gauche du

hublot, -l,autre 1 arorte. Entre les deux se dérculait chaste ment un
grand'rideau Tourd et opaque, lorsque -la çlissière acceptart de grüsser.

Élle acceptait quetquefors. Quand elfe n'acceptait pas' on ietait d.e

l,amidon dans les barns, vor-là tout! D'un cettain paint de vue, ce bain
avait b:.en plus de poésie que nos ablutjons modernes. Il vous donnait

J,impressio n de bercet yos rêyes en yous olftant une traversée sur un

transatlantrque dans un beL hotizon".'
Et non ioin de là, le bateau-lavoir
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'11)rrai tlc l;r lfarinr.

Le bateau-lavoir (à droite).
"! Ancenis, ce grand bateau avait beaucoup de cases encadruntnos -laveuses conme.de p-euüs portralts. rxei' oàttaient irii :|u,géavec entrain en bavardant entre elles êt, rorsqu,eJlel ,oüireconnaissaient de lain nous sourraient en nous 

-t 
lu"àu,.

. -. _:\e sair, avant de n,endormir, p ctoyais m,extraire dtun livrc debihliothèque rose,', nous confie' üaoamê eigeàÀit Bonnet en serenénorant fe tgmps de son enfance, le iuii, de l,iniouorn"r,
Jorsque, petrte filre, e-ue s,amusait avêc res-eiirànts a" ioÀ-àô" â
fane des olissades sur les parquets cerés de T,iaiil de ville, "*iori.7burs de récepüon.,,

.^.-cette grande randonnée dans res souvenirs se proronge jusqu'en
1940, alors que dès 1935, sentant poindr" un norreau conflit, elleétait venue, avec les siens, se réfugiàr à Ancenis.

t.'com-ne je vou2 rtai _appris, non existcnce avait donc connencéici dans l-'accueiJ- et par les saiâs ae vàsJà"e-ÀdàI-ôranas.paren§ :ry a 90 ans.

l'En dépit de coupures nombreuses, elfe nta jamars cessé d,êfiee,mbellje tou.Tours et aidée constamment par r.,assïÀlance affectueusede nos parents et ra v6tre. ce rnessage uen impièvu est poui *al'occasion de vous adresser un nerci qui n"ii pü-àoi, généraüons,,.

"Je choisrs maintenant d,acconprr auprès de vous na dernièreétape dans la chareur de notre amiiié, dar;6 iàrràr,i. oà cài*-qiénous avons ainés ensenbfe et qu,ense mbfe .nous ofu:orrurons pour ]ajare sans fin, quand Dieu voudrai,.

(1) A partir de 1876, un théâtre fut instailé dans la grande salle
de la Mairie.
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