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1
La place Clémenceau

La place Clemenceau est l'ancienne place du Marché, sur laquelle se 

tenait jusqu'au début du XX e siècle, la foire de la Sainte Catherine.En 

bas de la place se trouve l'ancien hospice fondé par Céleste de 

Chabot , châtelaine du Parc-Soubise, pour accueillir les infirmes de la 

commune. Cet établissement confié aux religieuses de 

Saint-Gildas-des-Bois sert d'hôpital militaire pendant la Première 

Guerre mondiale. Il abrite aussi "l'asile", c'est à dire la classe 

maternelle de l'école privée jusque dans les années 1960.

Etape suivante : 

Traverser la place en direction de l'office de tourisme afin d'avoir le 

calvaire sur la gauche. Prendre à droite sur la rue de l'Ouest puis à 

gauche arrivé au bout.

2
Le lavoir

Tardif dans sa construction (1925), ce lavoir, qui fait appel aux 

matériaux modernes (parpaings, ciment), témoigne du souci du bien 

public manifesté par le maire républicain de l'époque, Léon 

Deverteuil*. Il est utilisé pendant une cinquantaine d'années. Les toits 

inclinés vers l'intérieur permettent de recueillir les eaux de pluie dans 

les deux bassins, l'un pour le décrassage et l'autre pour le lessivage. 

L'alimentation en eau est essentiellement assurée par une pompe 

puissante à partir du puits du Beignon, situé en contrebas à 200 

mètres.  *Léon Deverteuil, maire de 1908 à 1929, installe une usine 

électrique, à laquelle il adjoint une minoterie à cylindres et une 

importante scierie au lieu-dit Le Beignon, près de la voie ferrée en 

chantier. Au recensement de 1931, 18 personnes y sont employées. 

A cette date, cette installation électrique fournit du courant à de 

nombreux habitants du bourg qui sont ainsi parmi les premiers 

Vendéens à bénéficier de la fée électricité.

Etape suivante : 

Continuer tout droit puis traverser la route afin de prendre le chemin à 

droite (face au garage). Prendre le chemin à gauche puis arrivé à la 

route continuer sur la droite pendant environ 400m. Prendre 2 fois à 

gauche pour emprunter la rue du Breuil. Prendre à gauche sur la rue 

de l'industrie puis à droite avant les établissements Brissard. 

Poursuivre jusqu'au chemin de terre et prendre à gauche.Prendre à 

droite puis à gauche pour entrer dans le village du Plessis.
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3
Le Plessis

Le village du Plessis existe au moins depuis le XIIème siècle. ce nom 

indique un enclos ou une palissade autour d'un château ou d'un 

village.Le 4 août 1789, les privilèges sont abolis. Les terres du clergé, 

des nobles et des émigrés sont vendues aux bourgeois et aux 

paysans aisés. D'où la création au Plessis de nombreuses tenures 

(exploitations en faire valoir direct) qui donneront les borderies de la 

fin du XIXème siècle. La tradition textile de Mouchamps qui datait du 

XVIème siècle avec les marchands drapiers Fontenaysiens reprend. 

Elle durera jusqu'au XXème siècle.La prsence du ruisseau de la 

Guimeniere (permettant de faire tremper les fibres : le rouissage) 

explique les nombreux tisserands au Plessis (11 en 1831).Source : 

Hier, Mouchamps n°16, avril 2004

Etape suivante : 

Prendre la première à droite puis la deuxième à gauche. Poursuivre 

en traversant la route afin de prendre le la route en direction du 

moulin des plantes.Après la maison, prendre le chemin à gauche et 

le suivre sur la droite pour retrouver la route

4
Le Moulin des Plantes

Une enquête officielle réalisée en 1809 concernant "l'état des moulins 

à farine "actuellement en activité" mentionne pour Mouchamps 4 

moulins à eau et 6 moulins à vent. En 1886 on compte 9 moulins à 

eau et 18 moulins à vent. Certains ont appelé le XIXe siècle l'âge d'or 

des petits moulins.Le moulin des plantes fait partie du modèle type 

des moulins du bocage : les moulins tour. Perché sur sa butte 

renfermant une cave, il jouxte la maison basse du meunier.

Etape suivante : 

Prendre à gauche puis encore à gauche au bout du chemin afin 

d'entrer dans le village de la Bonnière.

5
La Bonnière

Avant la révolution, cette propriété située dans le hameau de la 

Bonnière s'appelle La Texerie. Au début du XIXe siècle, Marie Jeanne 

Emilie Girard de Villars et Daniel Majou Des Grois décident de faire 

bâtir une demeure, de style Empire à côté du vieux logis. Un parc est 

créé et modelé au goût du jour: terrasses, murs d'enclos, charmilles. 

En 1856 de nouveau travaux sont entrepris qui modifient l'aspect 

général de la maison, la toiture passe de la tuile à l'ardoise; on ajoute 

une avancée à trois fenêtres sur la façade sud, ainsi qu'une tourelle à 

deux étages. 

Etape suivante : 

Prendre la route à droite puis à celle à gauche.
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6
Le Cimetière Protestant

Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, le temple et le 

cimetière protestants sont démolis et rasés. Les protestants sont 

donc contraints d'ensevelir leurs morts dans leurs jardins ou dans 

leurs terres, de nuit. Même si la Révolution accorde aux pratiquants 

de chaque culte un lieu d'inhumation particulier, l'habitude est prise et 

se perpétue dans les familles protestantes. Parmi les nombreux 

cimetières privés que compte Mouchamps au XIXe siècle, celui de la 

famille Sarrazin de La Bonnière est un des mieux conservés. Il 

renferme la tombe de Benjamin Sarrazin, érudit local et auteur d'une 

monographie sur la commune en 1922.

Etape suivante : 

Poursuivre tout droit sur le chemin principal. En sortant du bois, à 

environ 400 mètres, prendre à droite. Prendre le chemin de gauche 

avant la ferme puis à droite.

7
La Bobinière

A la fin du XIXe siècle, Ernest Masson et Nelly Deladouespe rasent 

l'ancien logis de La Bobinière pour y construire un château plus 

confortable. En 1892, le propriétaire, très attaché à l'évolution de 

l'agriculture dans sa région et fondateur de plusieurs syndicats 

agricoles, manifeste cet intérêt dans les dépendances de son 

château. Volumes, matériaux utilisés et disposition des bâtiments 

constituent le parfait exemple d'une ferme modèle. 

Etape suivante : 

Prendre à gauche pour rentrer dans le bois puis encore à gauche à la 

sortie de celui-ci. Au village, prendre à droite puis le chemin à droite 

après le bois. Continuer tout droit jusqu'au bout du chemin puis 

prendre à gauche.Après "L'Erablet", prendre l'ancienne voie de 

chemin de fer sur la gauche. Au bout du chemin, prendre à droite et 

encore à droite après le pôle santé. Poursuivre sur la gauche puis 

tout droit pour regagner le point de départ.
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