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SSAAII NNTT--JJEEAANN  DD’’ AANNGGLL EE  ((1177))  
 

Recensements des habitants de cette commune travaillant à l'usine Drouhet. 
1896 - 1926 

Par Germaine Caillaud 
 
RECENSEMENT DE 1896 : 
 
Pour ce recensement, sont indiqués les nom et prénom de chaque individu, son âge, sa profession et 
sa position dans le ménage par rapport au chef de famille : chef de famille, sa femme, son fils, sa 
fille etc… 
 
En revanche, il n’est pas précisé si l’individu est patron, employé ou ouvrier. 
 
Après avoir consulté toutes les feuilles du recensement de 1896, je n’ai trouvé ni scieur de long, ni 
tourneur sur bois, ni charron, ni affûteur, c’est-à-dire aucun métier en rapport avec une activité de 
scierie ou de fabrique de moyeux de charrette. Il est donc vraisemblable qu’en 1896 Ferdinand et 
Gustave Drouhet n’étaient que négociants en eaux-de-vie. 
 
Il est à noter que trois habitants de Saint-Jean d’Angle exerçaient la profession de « tonnelier », 
mais étaient-ils employés par la Maison Drouhet ou bien étaient-ils artisans et travaillaient-ils pour 
leur propre compte ? On peut toutefois supposer que Paul Petit travaillait pour la famille Drouhet, 
(en tant que salarié ?) car, lors du recensement de 1906, il est maître de chai chez monsieur 
Drouhet.  
 
Voici l’identité des trois tonneliers : 
 
-Petit Paul   48 ans 
-Robin Jean Toussaint 28 ans 
-Seguin Moïse  26 ans    
 
En ce qui concerne la famille Drouhet / Figier, c’est Elisabeth Rayneau, 49 ans, agricultrice qui est 
déclarée chef de famille. 
Sont recensés dans la même maison : 
-Figier Emilie,   25 ans, sans profession, sa fille 
-Drouhet Ferdinand, 28 ans, négociant, son gendre 
-Drouhet Jacques,  8 mois, son petit-fils 
-Machet Félix,  48 ans, cultivateur, domestique 
-Marchay Alfred,  32 ans, cultivateur, domestique 
-Peleau Clémence, 34 ans, cuisinière, domestique 
-Charrier Ernestine, 26 ans, nourrice 
-Caillaud Emile,  15 ans, cultivateur, domestique. 
 
En ce qui concerne la famille Drouhet / Sinant, c’est Gustave Drouhet, 37 ans, négociant qui est 
déclaré chef de famille. 
Sont recensés dans la même maison : 
-Sinant Laetitia,  32 ans, sans profession, sa femme 
-Drouhet André,  8 ans, son fils 
-Eloir Louis,   48 ans, roulier, domestique 
-Benon Alexina, 20 ans, domestique. 
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RECENSEMENT DE 1901 : 
 
Pour l’arrondissement de Marennes, les archives départementales ne détiennent que les listes des 
communes de l’île d’Oléron et il serait surprenant que la mairie de Saint-Jean d’Angle ait conservé 
dans ses archives les listes établies lors de ce recensement, ce qui est fort regrettable, car, à partir 
de1901, il était indiqué pour chaque individu s’il était patron, employé ou ouvrier et s’il avait un 
patron le nom de celui-ci. 
 
RECENSEMENT DE 1906 : 
 
Cette année-là, sont mentionnés les noms et prénom de chaque individu, sa date et son lieu de 
naissance, sa position dans le ménage, sa profession et le nom du patron. 
 
Voici la liste des habitants de Saint-Jean d’Angle qui travaillaient à la maison Drouhet : 
(Seuls seront indiqués les nom et prénom, l’année et le lieu de naissance ainsi que la profession) 
 
-Benéteau Auguste,  né en 1781 à Saint-Jean d’Angle, manœuvre,  
-Benéteau Louis,   né en 1842 à Saint-Jean d’Angle, manœuvre,  
-Boursaud (prénom illisible,né en 1876 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre,  
-Boursaud Baptiste,  né en 1877 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre,  
-Bouyer Georges,  né en 1855 à Saintes,    tourneur sur bois,  
-Brun Théodore,  né en 1872 à Lussant,    ouvrier chauffeur,  
-Caillaud Alexandre,  né en 1887 à Saint-Jean d’Angle,  tourneur sur bois,  
-Chambraud Léon Paul, né en 1864 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Charron Constant, né en 1870 à Saint-Agnant,   charron,  
-Clerteau Emmanuel,  né en 1877 à Les Essards,   roulier, 
-Dumand Baptiste,  né en 1874 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre,  
-Durand Jules,   né en 1874 à Champagne,   tourneur sur bois, 
-Durand Moïse,  né en 1875 à Champagne,   tourneur sur bois,  
-Durand Xavier,  né en 1867 à Champagne,   charron,  
-Egreteau Eugène,  né en 1872 à Saint Sulpice d’Arnoult, scieur de long,  
-Fradin Stanislas,  né en 1874 à L’Absie (79),   fendeur de bois,  
-Giraud Alfred,  né en 1863 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre,  
-Guilhaume Julien,  né en 1884 à Rochefort,   employé de bureau, 
-Hervé Louis,   né en 1856 à Nieulle-Les-Saintes,  manœuvre,  
-Hospital Armand,  né en 1859 à Bordeaux,   affûteur.  
-Luzineau Etienne, né en 1864 à Saint-Sornin,   manœuvre,  
-Monroux Charles,  né en 1837 à Pont-L’Abbé,   manœuvre,  
-Monroux Victor,  né en 1874 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Moreau Eugène,  né en 1871 à Saint-Sornin,   manœuvre,  
-Nouraud Henri,  né en 1878 à Soulignonne,   mécanicien,  
-Petit Paul,   né en 1848 à Nuaillé-sur-Boutonne,  maître de chai,  
-Rossignol Louis,  né en 1847 à Sainte-Gemme,   manœuvre,  
-Rougier Gaston,  né en 1865 à Le Gua,    comptable, 
-Roulon Louis, né en 1872 à Saint Germain de Lusignan, roulier,   
 
Lors du recensement de 1906, Ferdinand Drouhet n’habite plus à Saint-Jean d’Angle. 
 
Ont été recensés dans la maison de Gustave Drouhet : 
 
-Drouhet Gustave,  né en 1858 à La Chapelle Bâton,  chef, industriel 
-Sinant Laetitia,  née en 1863 à Hiers Brouage, sa femme, sans profession 
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-Drouhet André,  né en 1888 à Hiers Brouage, son fils, sans profession 
-Brun Louise,   née en 1818 à Hiers Brouage, grand-mère, sans profession 
-Sinant Alphonse, né en 1840 à Saint-Jean d’Angély, beau-père, sans profession 
-Baudry Jean,   né en 1845 à Surgères, domestique, cultivateur,  
-Guillaume (ou Guilhaume) Gabriel, né en 1853 à Miremont (31), domestique, cultivateur, 
-Terrier Maria,  née en 1880 à Saint-Jean d’Angle, domestique,  
-Beau Camille,   née en 1883 à Saint-Symphorien, domestique.        
 
RECENSEMENT DE 1911     
 
Voici la liste des habitants de Saint-Jean d’Angle qui travaillaient à la maison Drouhet : 
 
-Besson Louis,  né en 1875 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier distillateur, 
-Besson William,  né en 1883 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Boursaud Baptiste, né en 1877 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Bouyer Georges,  né en 1855 à Saintes,    tourneur sur bois, 
-Brun Théodore,  né en 1872 à Lussant,    chauffeur, 
-Charron Constant,  né en 1870 à Saint-Agnant,   ouvrier charron, 
-Dromain Léon,  né en 1870 à Chiré en Montreuil (86), comptable, 
-Duman Victor,  né en 1878 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Dumant Baptiste,  né en 1874 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Durand Moïse, né en 1875 à Champagne,   contremaître, 
-Durand Xavier,  né en 1863 à Champagne,   ouvrier charron, 
-Fradin Stanislas,  né en 1874 à L’Absie (79),   fendeur, 
-Gaillard Baptiste,  né en 1860 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Gélinat Edmond,  né en 1881 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Guilhaume Julien,  né en 1884 à Rochefort,   comptable, 
-Guillemot Julien,  né en 1881 à Sainte-Gemme,   manœuvre,  
-Hercourt Eugène,  né en 1875 à Grailles (79),   charpentier, 
-Hervé Louis,   né en 1856 à Saint-Jean d’Angle,  roulier, 
-Hospital Armand,  né en 1859 à Bordeaux,   livreur (sous réserves, car illisible)* 
-Luzineau Etienne,  né en 1864 à Saint-Sornin,   manœuvre, 
-Monroux Charles,  né en 1837 à Pont-L’Abbé,   manœuvre, 
-Monroux Victor,  né en 1874 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Moreau Elie,   né en 1837 à Saint-Sornin,   manœuvre. 
-Moreau Eugène,  né en 1871 à Saint-Sornin,   manœuvre,  
-Moreau Louis,  né en 1866 à Pisany,    manœuvre, 
-Mounier Jules,  né en 1884 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Mounier Louis, né en 1876 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Noureau Henri,  né en 1878 à Soulignonne,   mécanicien, 
-Pelletant Ulysse,  né en 1871 à Champagne,   manœuvre, 
-Petit Paul,   né en 1848 à Nuaillé-sur-Boutonne,  maître de chai, 
-Petit René,   né en 1894 à Saint-Jean d’Angle,  apprenti mécanicien, 
-Renoux Alexandre,  né en 1869 à Saint-Médard,   roulier, 
-Rossignol Louis,  né en 1847 à Sainte-Gemme,   manœuvre, 
-Rougier Gaston,  né en 1865 à Le Gua,    comptable, 
-Seguineau Gustave,  né en 1862 à Saintes,    tourneur sur métaux, 
 
Ont été recensés dans la maison de Gustave Drouhet : 
-Naud Abel,   né en 1890 à Breuil Magné,   domestique, cultivateur, 
-Théry Léonie,  née en 1886 à Soubise,   omestique, 
-Luzineau Henriette,  née en 1889 à Saint-Sornin,   domestique.    
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*Lors du recensement de 1906, Mr Hospital était affûteur. Pour le recensement de 1911, il était, 
semble-t-il, livreur, mais je ne suis pas sûre du tout de la profession qui était indiquée. 
 
 Normalement il aurait dû y avoir un recensement en 1916, mais celui-ci n’a pas eu lieu du fait de la 
guerre. 
 
RECENSEMENT DE 1921 
 
Voici la liste des habitants de Saint-Jean d’Angle qui travaillaient à la maison Drouhet : 
 
-Ardouin Raymond,  né en 1896 à Saint-Symphorien,  mécanicien, 
-Audet Eugène,  né en 1856 à Beaugeay,   manœuvre, 
-Barreau Louise,  née en 1881 à Saint-Jean d’Angle,  dactylographe, 
-Benéteau Louis,  né en 1883 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Besson Louis,  né en 1875 à Saint-Jean d’Angle,  distillateur, 
-Besson Marcel,  né en 1881 à Balanzac,    forgeron, 
-Besson William,  né en 1883 à Saint-Jean d’Angle, roulier, 
-Braud Jean,   né en 1905 à Saint-Jean d’Angle,  conducteur d’autos et de camions 
-Caillaud  Pierre,  né en 1880 à Saint-Jean d’Angle,  forgeron, 
-Caillaud Clovis,  né en 1889 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Chambraud Léon, né en 1893 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Clochet Justin,  né en 1898 à Saint-Jean d’Angle,  conducteur d’autos et de camions 
-Couillandreau Louis Charles, né en 1893 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Doizy Edouard,  né en 1895 à Saint-Jean d’Angle,  conducteur d’autos et de camions, 
-Dromain Léon,  né en 1870 à Chiré en Montreuil (86), maître de chai, 
-Duman Jean-Baptiste, né en 1874 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier scieur, 
-Duman Victor,  né en 1878 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Durand Lucien,  né en 1903 à Saint-Jean d’Angle,  tourneur sur bois, 
-Durand Moïse, né en 1875 à Champagne,   contremaître, 
-Fradin Stanislas,  né en 1874 à L’Absie (79),   fendeur, 
-Fragnaud Justin, né en 1862 à Meursac,   chauffeur, 
-Gauthier Emile,  né en 1896 à Saint-Agnant,   manœuvre, 
-Gauthier René,  né en 1903 à Saint-Agnant,   manœuvre, 
-Guillemot Julien, né en 1881 à Sainte-Gemme,   scieur, 
-Hermant Maurice,  né en 1890 à Trizay,    tourneur sur bois, 
-Jauneau Baptiste (fils), né en 1887 à Saint-Agnant,   manœuvre, 
-Moreau Eugène,  né en 1871 à Saint-Sornin,   manœuvre, 
-Mounier Jules,  né en 1884 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Mounier Léon,  né en 1876 à Saint-Jean d’Angle,  homme de chai,  
-Nouraud Henri,  né en 1878 à Soulignonne,   mécanicien, 
-Petit Paul,   né en 1848 à Nuaillé-sur-Boutonne,  tonnelier, 
-Pinaud Alexandre,  né en 1856 à Pont-L’Abbé,   manœuvre, 
-Pinaud Alexandre, né en 1887 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Rey Fernand,   né en 1880 à Nérac (47),   secrétaire, 
-Richard Louis,  né en 1879 à Semussac,   distillateur. 
-Suire Albert,  né en 1888 à Plassay,    tourneur sur bois, 
 
Ont été recensés dans la maison de Gustave Drouhet :  
-Drouhet Gustave,  né en 1858 à La Chapelle Baton,  industriel bois et alcools, 
-Drouhet Laetitia, née en 1863 à Hiers, sa femme, 
-Drouhet Marguerite, née en 1883 à Hiers, sa fille, 
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-Giraudeau Andrée,  née en 1907 à Robiac-Rochessadoule (30), petite-fille, 
-Avam* Marie-Olga,  née en 1900 à Mulhouse, institutrice privée, 
-Fourme Ambroise, né en 1888 à Capoulet (09), valet, 
-Barbonneau Alexandrine,née en 1888 à Saint-Jean d’Angle, domestique, femme de chambre 
-Mercier Roger,  né en 1898 à Rochefort, employé, comptable. 
 
Mr Mercier, employé à l’entreprise Drouhet en qualité de comptable, était logé chez son 
employeur : louait-il une chambre ? 
 
*Avam : nom indiqué avec les plus grandes réserves, car la deuxième lettre du patronyme était mal 
orthographiée.   
 
RECENSEMENT DE 1926  
 
Liste des habitants de Saint-Jean d’Angle qui travaillaient aux Établissements G. Drouhet (pour ce 
recensement, il n’est pas indiqué seulement « Drouhet », mais « Établissements G.Drouhet ») 
 
-Abrard Alfred,  né en 1875 à Cognac,   employé, 
-Benéteau Louis,  né en 1883 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Besson Louis,  né en 1875 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier distillateur, 
-Buet Fernand,  né en 1866 à La Flotte,   manœuvre, 
-Caillaud Alexandre,  né en 1887 à Saint-Jean d’Angle,  contremaître, 
-Caillaud Clovis,  né en 1889 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Chambaud Aimé,  né en 1893 à Brizambourg,   ouvrier scieur, 
-Charrier Emilien,  né en 1892 à Saint-Agnant,   manœuvre, 
-Clochet Justin,  né en 1898 à Saint-Jean d’Angle,  conducteur d’autos et de camions, 
-Dessarps Pierre,  né en 1898 à Saint-Vincent de Paul (40),  maître de chai, 
-Doizy Edouard,  né en 1895 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier mécanicien, 
-Doizy Pierre,  né en 1866 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Duman Victor,  né en 1878 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier d’usine, 
-Dumand Jean-Baptiste,  né en 1874 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre, 
-Durand Lucien,  né en 1903 à Saint-Jean d’Angle,  tourneur sur bois. 
-Fradin Stanislas,  né en 1874 à L’Absie (79),   employé, 
-Gauthier Georges,  né en 1900 à Saint-Agnant,   ouvrier de scierie, 
-Gauthier René,  né en 1903 à Saint-Agnant,   conducteur d’autos et de camions, 
-Gouinaud Théophile, né en 1867 à Marennes,   comptable, 
-Guillemot Julien,  né en 1881 à Sainte-Gemme,   ouvrier scieur,   
-Guillot Marius,  né en 1898 à Champagne,   manœuvre, 
-Hermant André,  né en 1890 à Trizay,   tourneur sur bois, 
-Landry Edmond,  né en 1893 à Chateauneuf-sur-Charente, manœuvre, 
-Moreau Eugène,  né en 1871 à Saint-Sornin,   manœuvre, 
-Mounier Jules,  né en 1884 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier distillateur, 
-Mounier Léon,  né en 1876 à Saint-Jean d’Angle,  ouvrier distillateur, 
-Nouraud Auguste,  né en 1874 à Soulignonne,   ouvrier mécanicien, 
-Nouraud Henri,  né en 1878 à Soulignonne,   conducteur d’autos, 
-Petit Marcel,   né en 1900 à Saint-Jean d’Angle,  tourneur sur bois, 
-Petit Paul,   né en 1848 à Nuaillé-sur-Boutonne,  tonnelier, 
-Pinaud Alexandre (fils), né en 1887 à Saint-Jean d’Angle,  manœuvre d’usine, 
-Pinaud Alexandre (père), né en 1856 à Pont-L’Abbé,  manœuvre d’usine,  
-Rivallier Gaston,  né en 1855 à Rochefort,   comptable, 
-Roux Raoul,   né en 1899 à Tanzac,    manœuvre, 
-Suire Albert,   né en 1888 à Plassay,    contremaître, 
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-Vidal René,   né en 1900 à Saint-Just,   manœuvre, 
-Yvon Jules,   né en 1875 à Saint-Agnant,   ouvrier de scierie, 
 
Ont été recensés dans la maison de Madame Vve Drouhet : 
-Vve Drouhet Laetitia,  née en 1863 à Hiers, industrielle, patronne, 
-Drouhet Marguerite,   née en 1883 à Hiers, sa fille, sans profession, 
-Giraudeau Andrée,   née en 1907 à Robiac-Rochessadoule (30), petite-fille, 
-Tarin Malvina,   née en 1875 à Saint-Jean d’Angle, domestique, ménagère, 
-Yonnet Louise,   née en 1910 à Marennes, domestique, ménagère, 
-Quantin Jules,   né en 1876 à Saint-Sulpice, roulier. 
 
Travaillait également au domicile de Mme Drouhet en qualité de jardinier, Richard Louis, né en 
1879 à Semussac.  
 
Précisions complémentaires : 

- Je n’ai consulté que les listes de recensement de la commune de Saint-Jean d’Angle. Des 
habitants de La Gripperie-Saint-Symphorien, de Champagne ou de Saint-Agnant 
travaillaient, peut-être, également à la maison Drouhet. 

- Les Archives départementales n’ont les recensements que jusqu’en 1926. Ceux effectués à 
partir de 1931 sont consultables en mairie, sous réserves bien sûr que la mairie les ait 
conservés et qu’ils soient communicables au public. 

- Alors que pour les recensements  de 1896 et 1906, les femmes étaient recensées sous leur 
nom de jeune fille, pour les autres recensements elles l’étaient sous leur nom marital.  

 
 

Ces données ont été recueillies aux AD 17 par Germaine CAILLAUD 
demeurant à Saint-Jean d’Angle (17), dans le but de reconstituer 
l’histoire des Établissements Drouhet. Ce qui a donné lieu à un 
article publié dans le bulletin N°32-2011 de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie en Saintonge Maritime. 
 


