LES JARDINIERS CHEMILLOIS EN 1911
Le recensement de la population de 1911 nous donne les noms des jardiniers exerçant sur
la commune de Chemillé. Même s’ils résidaient en centre ville ou dans les différents
quartiers, tous les jardiniers ne possédaient pas la totalité de leurs terres de culture près
de chez eux.
Il faut néanmoins préciser qu’en 1911, les lotissements entre Saint-Pierre et Notre-Dame ne
sont pas construits, il n’y a pas de rocade extérieure.
Les maisons de l’agglomération sont à proximité des champs de production. Les différents
cours d’eau apportaient l’eau nécessaire pour les cultures.

La route de Gonnord (Valanjou) avec les nombreux champs de culture

Quartier Notre-Dame
1- Louis TOUCHARD, place Saint-Jacques
2 - Jacques COURANT, rue du jeu de Paume
3 - Joseph COURANT, route de Gonnord
4 - Auguste RAIMBAULT, rue de la Croix Boulay
5 - Jean DALAINE rue de la Croix Boulay
6 - Jean BENESTEAU, rue des Forges exploite ses jardins en bordure du Chizé
7 - Alexis MOREAU, rue du Presbytère
8 – Alphonse PINEAU, rue de la Chaillou
9 - Francis TIJOU, rue Pichonnière
10 - Louis DUGUÉ, rue Pichonnière
11 - Jacques VIAU, rue Nationale est aussi horticulteur
12 - Victor-Louis GOUGEON, route de Gonnord travaille avec ses trois fils

Quartier Saint-Léonard
1 - Maurice ROCHARD, rue du Chapitre (sa femme fait aussi des ménages)
2 – Jean ROCHARD, rue Nationale
3 – Victor MORINIERE, rue Nationale

Quartier Saint-Pierre
1 – Charles BLOUIN, rue Nationale est originaire de Joué-Étiau
2 – Auguste DUBILLOT, rue Nationale est originaire de Jallais
3 – Ernest et Léon VINCENT, rue Nationale sont aussi fleuristes
4 – Victor CADEAU, rue Nationale est également horticulteur
5 – Louis BOUTIN, rue du Petit-Bourg est également horticulteur

Les champs quartier Saint-Pierre
Avec au premier plan l’usine Miner (actuellement lycée de l’Hyrôme)
A droite les champs qui ont laissé place au Centre Social

