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HISTOIRE
L O C A L E JARD

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 380 titres à ce jour. « Depuis tantôt
cinq ans, écrit l’auteur, je vis au milieu de vous, exerçant de mon mieux
mes modestes fonctions d’instituteur
adjoint. Je crois avoir, par suite, quelque
droit de me considérer un peu comme un
des vôtres. Le vaste horizon de la Plaine,
votre superbe forêt de pins, la vieille
origine de votre bourg, révélée par les
curieux objets sortis du sol par la pioche
du chercheur, le caractère accueillant de
la population et ce je ne sais quoi qui fait

Sa géographie, son origine et son histoire

Origines : des hachettes de bronze
découvertes près de la route de Talmont

NOUVELLE SERIE

« L’histoire de Jard à
travers les longues
étapes des siècles »

Bientôt réédité

par Léon CHARRIER

J

ard-sur-Mer est une localité agréable, située à une vingtaine de kilomètres au sud des Sables-d’Olonne
qui propose aujourd’hui tout ce qu’un
amoureux de la nature, de l’océan, des
sports et loisirs, de la gastronomie et du
tourisme peut désirer ; d’autant que « la
multitude de ruelles qui s’entrecroisent
en tous sens, comme les rues de la
vieille cité basque des Sables-d’Olonne »
donne au bourg un charme indéniable,
fait d’ancienneté et d’authenticité locale. Il est à noter, à ce propos, que
l’origine de Jard est très ancienne : on

a retrouvé, en effet, vers 1880, près de
la route de Talmont une vingtaine de
hachettes de bronze, dont quatre étaient
intactes. « Le sol de Jard est le premier,
en Vendée, qui ait révélé des hachettes
de cette forme » (à double aileron).
Autres découvertes : des sépultures
datant des II e et IIIe siècles dans lesquelles il y avait des vases samiens
(en terre rouge vernissée), ainsi qu’un
casque romain et d’autres éléments
d’armement exhumés dans la propriété de M. de Rochebrune. Quant à
l’étymologie du nom de « Jard », elle
est très imprécise : l’appellation pourrait venir du « gallic jar », occident, de
jartum, lieu clos pour un troupeau ou
d’un mot gaulois signifiant « patis ».

Faits et hommes
remarquables : autant
de titres de gloire

qu’on s’attache à un pays comme un
rossignol à un bosquet, tout cela semblait
m’inviter à étudier votre belle commune.
J’ai consacré à cette étude les courts instants de loisir que me laissent les heures de
classe, me faisant guider et conseiller par
des hommes de science et aujourd’hui, je
vous présente le fruit d’un labeur de trois
ans : la monographie de Jard, avec son
histoire à travers les longues étapes des
siècles, depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours. Cette monographie sera
un souvenir pour tous les habitants que je
considère comme des frères et des amis. »
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La monographie de Léon Charrier est divisée en cinq chapitres. Le premier, Idée
d’ensemble, est un aperçu de la localité :
étymologie et formes anciennes de sa dénomination, situation et superficie (utilisation
des terres), statistiques à propos de la population. Dans le deuxième chapitre, l’auteur
traite de la géographie physique : géologie
(histoire du sol, qui est de nature calcaire) et
relief (faible), conditions climatiques et influence maritime, répartition des eaux (puits
et sources, rivières et marais) et recensement très complet de la flore, des amentacées
aux urticées, en passant par les cariophyllées,
les conifères, les cucurbitacées, les fougères (...) et évocation de la faune, intéressante surtout dans la partie maritime. Le
troisième chapitre concerne la géographie
administrative : liste des maires, de la Révolution à 1902, vie politique locale et instruction scolaire, exploration des hameaux (la
Vinière, la Davière, l’Ensoivière, les Ayres...).
Le quatrième chapitre a trait à la géographie
économique : c’est-à-dire aux voies de communication et à l’agriculture (étendue du
territoire et cultures, élevage et outillage
agricole, vignobles et propriétés bornées...),
à l’industrie (carrières et salines, pressoirs et
machines à vapeur) et au commerce (foires
et marchés), ainsi qu’à l’évolution de la population. Enfin, le cinquième chapitre retrace
l’histoire de Jard, des origines aux temps
actuels (faits et hommes remarquables :
autant de titres de gloire pour les armoiries
jardoises), avec des rubriques sur les monuments (église, abbaye, chapelle Sainte-Anne)
et sur les mœurs et coutumes locales.
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T

rois raisons ont poussé Léon Charrier à consacrer cette monographie à la ville de Jard : d’abord le
zèle pédagogique qui l’animait en dehors (même) de l’exercice de ses fonctions d’instituteur, ensuite
le véritable attachement qu’il vouait à cette localité, aux origines très anciennes, enfin le désir d’écrire
un vade-mecum historique et géographique qui serve aussi de guide touristique pour les nombreux visiteurs
de cette belle région de Vendée. Aussi, après avoir ouvert son livre sur une présentation de la cité, « placée
au centre de la Plaine et encadrée par une magnifique forêt de pins qui longe l’océan », en dresse-t-il le
panorama physique (géologie et relief, climat et influence maritime, répartition des eaux et flore très riche...),
puis administratif, avec la liste des maires depuis 1793, la municipalité et les notables locaux (année 1902)
et les hameaux environnants, et surtout économique : étude des voies de communication (trois grandes
routes, tramway, gare de Talmont) et de l’agriculture, 1115 ha cultivés en 1873, céréales et cultures
industrielles, élevage et vignobles.
Mais son travail sur les activités locales ne se limite pas à cela, puisqu’il recense aussi l’outillage des
cultivateurs au début du XX e siècle (charrues de pays et charrues perfectionnées, machines à battre,
faucheuses et moissonneuses, chevaux et bœufs pour le labour) et les produits agricoles, l’étendue des
propriétés rurales et la superficie des vignobles (150 ha en 1901)... sans oublier la pêche (de bord de mer
et dans les marais) et la chasse (sur le littoral, dans les marais et dans la plaine), l’apiculture et la pisciculture,
l’état de la propriété « démocratique et fraternel » et l’industrie (surtout les salines), le commerce, l’instruction
scolaire et la Société mutuelle de prévoyance. La dernière partie (importante) de l’ouvrage traite de l’histoire
de Jard, depuis l’âge de bronze (découvertes locales) jusqu’au début du XX e siècle (population scolaire de
230 élèves), en passant par les époques gallo-romaine, franque, féodale et moderne (guerre de Vendée :
défense de la République), complétée par une étude archéologique (monuments) et suivie d’une évocation
des coutumes locales, patois, chants, légendes, préjugés...
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