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1
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 : 

Partir en direction de la boulangerie et prendre à gauche juste avant 

celle-ci puis à droite. Prendre à gauche pour traverser l'aire de jeux et 

poursuivre jusqu'à la route. Là, prendre à gauche. Dépasser le 

camping et après le pont prendre le chemin à gauche. Prendre à 

gauche à la route.

2
La chaussée

Cette chaussée ou digue, très ancienne, a été construite pour dévier 

le cours du Petit Lay et alimenter ainsi le moulin à eau de la ville. Elle 

a longtemps servi de lavoir aux lingères du bourg avant la 

construction du lavoir municipal. Le moulin est utilisé avant la 

Révolution comme moulin banal par les seigneurs du château qui 

perçoivent des droits sur son fonctionnement. Vers 1930, il est 

transformé en minoterie ; celle-ci prospère jusque dans les années 

1960.

Etape suivante : 

Prendre à droite à l'ancien moulin à eau et après 230 mètres, prendre 

le chemin montant dans les coteaux à gauche.Poursuivre sur la 

droite et traverser la route pour prendre le chemin en face. En arrivant 

à la route, tourner à gauche.
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3
Le monument du Commendant Guilbaud

Ce monument, oeuvre de deux sculpteurs vendéens, Jean et Joël 

Martel, est érigé pour l'enfant du pays, René Guilbaud, disparu dans 

les mers polaires. Brillant aviateur, il est placé, cette année-là, au 

service de l'explorateur norvégien, Amundsen, pour secourir le général 

Nobile, perdu au pôle Nord. Il part à bord de son hydravion, le Lathan 

47, qui s'écrase en mer le 18 juin 1928. Cette sculpture représente un 

avion planté dans le sol avec le commandant Guilbaud au centre. Sur 

les ailes est gravée l'histoire de l'aviateur. 

Etape suivante : 

Poursuivre sous l'allée de marronniers, prendre à gauche puis à 

droite.poursuivre jusqu'au carrefour et prendre à gauche et continuer 

jusqu'au bout.

4
Les Ateiers Deverteuil

Ces hauts bâtiments, ces ouvertures avec encadrements de brique et 

ces toits d'ardoise sont les témoins de la première ' usine ' de 

Mouchamps. Léon Deverteuil, maire de 1908 à 1929, y 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 : 

Traversier et prendre le chemin se situant au bout de la petite place . 

A l'issue de celui-ci, prendre à gauche puis de nouveau à gauche au 

bout de la rue.

5
Châteaux Masson et des Cèdres

Le château Masson fut construit par Louis Casimir Masson ancien 

mare de Mouchamps de 1838 à 1842. Il se présente sous la forme 

d'un corps rectangulaire dominé par un pavillon central en saillie et 

encadré par 2 tours en poivrière.Juste à coté se trouve le château des 

cèdres. Longtemps caché par des arbres lui ayant donnés son nom, 

il fut construit en 1863 par le Dr Onésisme Detroye, maire de la 

commune de 1870 à 1892. Cette propriété devient dans les années 

1930 la résidence de M.Beaux, créateur du parfum N°5 de 

Chanel.Durant la Seconde Guerre mondiale, la propriété devient le 

siège de la Kommandantur.

Etape suivante : 

Poursuivre et prendre la route à gauche après la Mairie. Continuer sur 

la droite pour rejoindre le lavoir.
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6
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 : 

Traverser la route et pour prendre la rue de l 'Ouest. Tourner à droite 

puis à gauche pour rejoindre le temple protestant.

7
Le temple protestant

Le frontispice, ' Église réformée de France ', rappelle que le 

protestantisme s'est propagé au temps de la Réforme au XVIe siècle 

sous l'impulsion des seigneurs du Parc-Soubise. En 1628, un premier 

temple est construit au bourg de Mouchamps, si près de l'église que ' 

l'on pouvait entendre les fidèles chanter les psaumes en français ', 

comme en témoignent les archives paroissiales de Mouchamps. 

Détruit en vertu d'un arrêt rendu par le roi le 11 janvier 1683, sur les 

instances de l'évêque de Luçon, il ne sera reconstruit qu'en 1833. 

Depuis cette date, le culte y est célébré régulièrement par un pasteur 

résidant dans la commune. 

Etape suivante : 

Prendre la rue du Temple et poursuivre à droite. traverser la route et 

après 40 m prendre à gauche afin de gravir les marches se trouvant à 

droite. Remonter la rue pour regagner la place.
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