
DE LA VIGNE À L’ARBORICULTURE
À SAINT-JEAN DE BRAYE

Balade commentée par le groupe « Mémoire et Patrimoine »  
du Comité des Sages : de la Place Saint Loup jusqu’aux Armenault 

1 - Le Monument de la Place 
Saint Loup :

Aujourd’hui :

Ce monument commémoratif de la prise de 
la Bastille Saint-Loup par Jeanne d’Arc, le 4 
mai 1429, a été édifié place Saint Loup en 
1929 à l’occasion du 500e anniversaire. Il a 
été élevé à l’époque par les soins du Comité 
des fêtes de Saint Loup.

L’inauguration :



2 - La croix de la Place St Loup :

Il ne reste actuellement que deux croix an-
ciennes sur la commune, la croix de la  Place 
Saint Loup et celle de la 
Haute Croix (à l’angle de 
la rue Jeanne d’Arc et de 
l’avenue Louis-Joseph 
Soulas).

Dernièrement, « la croix 
des mariniers » a été 
inaugurée dans le jardin 
du presbytère au Vieux 
Bourg.

3 – La Pointe Saint Loup : Les 
Établissements Brouard :

La partie supérieure de la pointe Saint Loup 
a été occupée de 1912 à 1968 par les Eta-
blissements Brouard, négociants en vin.

Les "Vins des Grouettes" de la maison 
Brouard eurent d'ailleurs un énorme succès 
avant la guerre 1939/1945.

Les Ets Brouard se sont attachés à pro-
mouvoir les vins de Loire. Ils ont amélioré 
les techniques d'embouteillage et de vente 
et employé près de cent personnes avant la 
seconde guerre mondiale.

En 1968, le magasin SUMA s’est installé 
puis, plusieurs enseignes se sont succédées 
: Super Packbo - ATAC (l'entrée du magasin 
se trouvait côté station service) - Simply 
Market - et Auchan.

Aujourd’hui, dans la partie inférieure de 
la pointe, la résidence de la "Bastille Saint 
Loup" offre un nouveau cachet à l'entrée de 
notre ville.

Située au numéro 32 de l’Avenue du capi-
taine Jean, cette belle demeure appartenait 
autrefois à la famille Méret de Saint Loup.

4 - Belle demeure : 

Une demeure identique se trouvait ave-
nue Charles Péguy. Elle a été démolie pour 
aménager le parking destiné aux véhicules 
du personnel du Groupe Malakoff Humanis 
(Santé-Prévoyance-Retraite-Epargne).



Autrefois, les terrains étaient plantés de 
vignes comme vous pouvez le voir sur 
cette carte postale ancienne. On distingue 
en arrière-plan : la Belottière (N°52 ave-
nue Charles Péguy), aujourd’hui disparue et 
remplacée par la résidence « Harmonie de 
Loire » depuis quelques années seulement.

5 - Les Hauts de Saint Loup (Ex. 
Beauvois) : 

Cette construction date de Napoléon III et 
abrite aujourd’hui la Délégation Régionale 
du Groupe voisin.

En effet, c’est en 1968 que la CIPS (Caisse 
Interprofessionnelle et de Prévoyance des 
salariés)  a fait construire les bâtiments de 
son Siège Social au numéro 78 après dé-
molition de la propriété de la Camardière. 
Se sont ensuite succédés les Groupes 
Malakoff-Médéric et aujourd’hui Mala-
koff-Humanis.

6 - Senermont :

Bien cachée derrière ses grands murs, son 
haut portail et une abondante végétation, 
c’est une belle propriété pratiquement 

invisible de la rue ac-
tuellement.

Tout près, les HLM 
(Habitations à loyer 
modéré) du Larry ont 
été construits au mi-
lieu des années 50, 
avec le concours de 
l’Office Départemen-

tal (décisions du Conseil Municipal des 20 
novembre 1953 et 26 mars 1954). C’est le 
premier groupe d’HLM de la commune, il 
comporte 52 logements.

7 - Le Larry :

Monsieur Charles Pontoise, instituteur et 
secrétaire de mairie à Saint-Jean de Braye, 
fit construire cette maison au 83 avenue 
Charles Péguy vers 1908.

La fille des époux Pontoise épousa Émile 
Bernon en avril 1905. Élu conseiller mu-
nicipal en 1935, il devint maire en février 
1937 suite au décès de Louis Gallouédec. La 
parfaite symétrie entre la partie droite et la 
partie gauche de la construction permettait 
à M. et Mme Pontoise, les parents, d’habiter 
d’un côté, et aux enfants, M. et Mme Ber-
non, de l’autre. Émile Bernon a vécu dans 
cette maison jusqu’à son décès en mai 
1963.

8 - La maison de Plaisance :



Ce parc urbain de près de quatre hectares 
tire son nom, comme le quartier qui l’abrite, 
de sa situation au sommet du coteau, au 
bord de l’ancienne vallée de l’Égoutier. Cœur 
du quartier, il offre de multiples possibilités 
de détente : jeux, sports, agrès, prome-
nades, pique-nique et de liaisons piétonnes.            

Au 91 avenue Charles Péguy va débuter un 
important chantier de construction de 73 
logements collectifs, en lieu et place du ga-
rage-automobiles, qui vient de disparaître. 

9 - Le parc du Pont Bordeau :

La maison et ses dépendances (numéro 
115) ont été construites sur un vignoble au 
XIXème siècle. Une cave de 14 mètres de 
profondeur et 100 mètres de long permet-
tait de stocker le vin.

Au Nord, se trouve un très beau parc arboré, 
avec bassin.

10 - Les Charmilles : 

Cette propriété date du XVIIe siècle vrai-
semblablement. Un clos de vignes 
descendait jusqu’à la Loire. Cette maison 
de campagne et ses dépendances ont été 
habitées par de nombreuses personnali-
tés : Le Ministre Claude Pajon, Isaac Papin, 
le Chevalier de Louville, l’Abbé Mérault. 
Monsieur Dumuys-Ravot, maire de 1813 
à 1830,   en a été propriétaire ainsi que la 
famille Montjotin, de 1882 à 1946. Pro-
priété d’un commerçant orléanais  pendant 
quarante ans, la ville de Saint Jean de Braye 
rachète les bâtiments et le parc en 1987.
En novembre 2002, deux particuliers font 
l’acquisition des bâtiments d’habitation et 
après d’importants travaux de réhabilita-
tion, douze appartements sont réalisés et 
loués.

10 - Le Grand Carré (ou Carré) :

En 1884, la famille Champilou, viticulteurs 
et négociants en vins, acquiert la proprié-
té de 10 000 m², délimitée au Nord par la 
ligne de chemin de fer, au Sud par la route, 
à l’Ouest par un chemin qui allait devenir la 
rue du Pont Bordeau.

En 1950,la ville achète la partie Nord et 
la Société ACP (Angenault, Champilou, 
Piouffre) s’installe dans la partie Sud. Son 
activité de négoce de vins se développe  très 
rapidement pour culminer de 1975 à 1984.

ACP produit 10 millions de bouteilles de 
vin par an soit 5000 bouteilles par heure !  

11 - La maison Champilou :



La capacité de stockage atteignait 10 000 
hectolitres et 7500 hectolites étaient ven-
dus chaque année. Dans un rayon de 150 
km , particuliers et hypermarchés com-
posaient la clientèle, mais les vins étaient 
aussi vendus à l’étranger (Allemagne, 
Angleterre, Pays-Bas, voire Etats-Unis 
d’Amérique).

Aujourd’hui, la maison Champilou, près du 
Complexe Sportif Marcel Joriot, propriétés 
de la ville de Saint-Jean de Braye est connue 
sous le nom de « Maison des Jeunes et des 
Sportifs ».

D’où vient ce nom ?

Après la dernière guerre, les terrains plantés 
en vignes sont vendus, à un arboriculteur 
M. Fernand Pasquet, afin de lui permettre 
d’agrandir son exploitation. Dans le but de 
différencier cette partie de la propriété de 
Carré, celui-ci choisit le nom «Armenault» 
figurant sur les actes notariés et l’attribue 
aux terrains concernés.

Arbres fruitiers : poiriers, pommiers, ceri-
siers y sont plantés. Cet espace deviendra   
par la suite un «verger-pilote».

L’arboriculteur ayant cessé son activité 

12 - Les Armenault :

dans les années 1980, les parcelles incultes 
ont été vendues par lot dans les années 
1990 à des promoteurs immobiliers pour la 
construction des immeubles.

« De la vigne, à l’arboriculture 
 à Saint Jean de Braye ».

Il est de coutume de dire, que notre 
commune avait autrefois une vocation 
uniquement viticole et de résidence pour 
les bourgeois d'Orléans qui possédaient 
nombre de propriétés sur notre sol. Il est 
vrai qu'en 1880, nous avions 939 hectares 
de vignes. (Sources : François Marchand).

En effet, Saint-Jean de Braye a été, pendant 
de nombreuses années un pays de vignoble. 
Son « gris meunier » était réputé.

Un chroniqueur note qu’en 1848 « la ven-
dange est tellement abondante que l’on 
manque de futailles et que l’on échange un 
poinçon pour une pièce de vin ».

De 1875 à 1895, le phylloxéra a considé-
rablement diminué l’étendue du vignoble 
ancien. Mais, à partir de 1890, on commen-
ça à reconstituer timidement le vignoble en 
plant greffé.

La production maximum se place en 1922 
avec 21846 hectolitres et le minimum a été 
récolté en 1945 avec 361 hectolitres pour 
83 hectares.

La surface plantée en vigne, qui était de 604 
hectares en 1908, n’était plus, en 1963, que 
de 36 hectares.

La fresque murale de la Société ACP illus-
trant « Les vins des bords de Loire » est 
actuellement en mauvais état mais sera 
prochainement remise en valeur dans le 
cadre du 3e budget participatif de la ville.



La production pour cette dernière année a 
été de 1627 hectolitres.

La production fruitière, qui s’est substituée 
à la viticulture, prend de plus en plus d’im-
portance, la superficie plantée, qui était 
d’une centaine d’hectares en 1956, atteint 
en 1964 : 150 hectares, dont 60 d’arbres de 
moins de cinq ans appelés à ne produire que 
dans quelques années.

Au dessus des Armenault en 1979

Deux anciens arboriculteurs abraysiens,-
Jean Noé et André Pouet, témoins du 
passage « Du vignoble aux vergers » nous 
racontent cette transition.

Ils ont écrit ce texte, ensemble en 2006, 
pour la revue «Jardins du Loiret - Bulletin 
de la Société d’Horticulture d’Orléans et du 
Comité Départemental de Fleurissement du 
Loiret».

Ils témoignent : «Lorsqu'ils parcourent les 
rues de leur quartier, les nouveaux abray-
siens n'imaginent pas notre Saint-Jean de 
Braye d'autrefois, quand un vignoble répu-
té  s'étendait des bords de Loire à la forêt.

Ce paysage vallonné n'est plus qu'un sou-
venir car cette culture a totalement disparu. 
Le phylloxéra, les guerres, et les mauvaises 
années ont sonné son déclin, d'où une 
reconversion en arboriculture fruitière. 
Avant la guerre de 1939-1945, on décou-
vrait entre les vignes quelques parcelles 

de poiriers Williams formés à la "diable". 
Également des pommiers dits de "Plein 
Vent" assez dispersés, dont la variété lo-
cale pomme de "chou" peut être issue de 
la "Locard". Quant aux espèces à noyaux, on 
les voyait plutôt vers La Loire où le sol et le 
climat leur étaient plus favorables.

Dès 1935, un jeune vigneron clairvoyant, 
Fernand Pasquet, à Carré les Armenault, ar-
racha ses vignes et débuta ses plantations 
de poiriers et pommiers, dont les formes 
basses en palmettes adoptées furent le "U" 
simple et le "U" double selon la vigueur de la 
variété et sur poteaux et fil de fer.

Le verger ainsi conçu permettait les façons 
culturales et les récoltes plus aisées. 
Quelques années plus tard, un autre 
vigneron, à la propriété de la Bussière, vers 
les Avaux, Paul Lemesle a suivi l'exemple, 
entraînant ses voisins sur la même voie.



Les deux hommes ont été les précurseurs 
d'une arboriculture orléanaise, moderne et 
reconnue, dont les vergers pilotes étaient 
visités par de nombreux professionnels 
même étrangers.

Avec ces arboriculteurs, il ne faut pas 
oublier Joseph Daguin, le forgeron ancien 
compagnon du Tour de France à qui l'on doit 
aussi rendre hommage.

Ces trois hommes pionniers, et très unis, 
réfléchissaient et mettaient en commun 
des idées sur les outils à adapter aux 
motoculteurs et tracteurs ou pour concevoir 
du matériel de récolte ou d'emballage, 
mettant en valeur la production et facilitant 
son transport, sa conservation et la 
commercialisation.

Dans le même temps, soucieux d'assurer 
la formation professionnelle nécessaire à 
cette reconversion du vignoble en culture 
fruitière, Monsieur Marcel Dupré donnait 
des cours de taille, de greffage, de formation 
des arbres et des conseils phytosanitaires. 
Ancien vigneron, passionné d'arboriculture, 
il avait acquis des connaissances botaniques 
en fréquentant dans sa jeunesse les cours du 
Jardin des Plantes d'Orléans-Saint Marceau. 
Chaque dimanche matin, dans le jardin-
école de Saint Jean de Braye, créé en 1935 

par la Municipalité Gallouédec, il rassemblait 
une dizaine de personnes dont certaines 
pouvaient, au bout de trois ans obtenir, 
devant un jury composé d'ingénieurs des 
Services Agricoles, un diplôme d'horticulture. 
Cette initiative concernant la formation et 
sa diffusion était très appréciée et soulignait 
le souci des arboriculteurs de Saint Jean de 
Braye et aussi de Saint Marc, qui pratiquaient 
leur métier avec passion. Ils avaient une 
grande connaissance des variétés de poires 
et de pommes et s'attachaient à produire 
des fruits de qualité.

Dans leurs vergers, en juin, certaines variétés 
dites "nobles" étaient enveloppées de 
sachets de papier, parmi lesquelles on pouvait 
citer  :  Passe Crassane, Doyenné du 
comice pour les poires, Reinette du 
Canada et Calville pour les pommes. 
Ainsi, les fruits étaient protégés des 
intempéries et des piqûres d'insectes, ce qui 
leur rendait également un épiderme plus 
clair. Pour la vente, ils étaient conditionnés 
et présentés avec soin par les producteurs 
eux-mêmes. ces fruits de choix partaient 
sur les marchés orléanais et parisiens pour 
une clientèle de classe.

Cependant, le développement important de 
la production nécessitait une organisation 
des marchés. Là aussi, F. Pasquet et P. 
Lemesle furent des initiateurs pour la mise 
en place des nouveaux moyens collectifs 
de conditionnement, de stockage, et de 
commercialisation. Ce fut une période de 



Document rédigé par le groupe 
 « Mémoires et Patrimoine »  

du Comité des Sages de Saint-Jean de Braye.

Sources : Livres de François Marchand,  anciens bulletins mu-
nicipaux, plaquette des Journées du Patrimoine 2009, collection 

cartes postales anciennes Gérard Creusil let et Bruno Régnier. 
Papier à entête Daguin : D. Méret.  Photos familles Richer, Noé et 
Moullé. Texte de Jean Noé et André Pouet dans la revue Jardins 

du Loiret de 2006.

Merci aux anciens arboriculteurs qui nous ont 
aidés pour ces journées du patrimoine 2022.

recherches et d'expériences difficiles.

Vers 1960, l'arboriculture abraysienne 
et régionale était à son apogée et avec 
l'implantation des grandes surfaces 
commerciales, il était devenu urgent que 
les producteurs s'unissent pour alimenter 
ces nouveaux genres de commerces. 
C'est pourquoi furent restructurées les 
coopératives fruitières, créées les SICA 
(Sociétés d'Intérêts Collectifs Agricoles) et 
un syndicat de mise en marché, puis par la 
suite des ententes commerciales entre ces 
groupements.

En raison de la diminution rapide des 
vergers, liée à l'urbanisation de Saint Jean de 
Braye, il reste encore des belles plantations 
sur le versant sud de la forêt d'Orléans, 
au point culminant de la commune, vers 
Compoint, les rues des Bas Avaux et de 
la Grand’Maison, des Bons Enfants et de 

Charbonnière, où une promenade s'impose 
au printemps pour un panorama sur un 
magnifique massif fleuri.

Nos remerciements vont à Messieurs 
Daguin, Dupré, Lemesle, Pasquet et à leurs 
collègues pour avoir, à leur époque, fait 
fleurir Saint-Jean de Braye.»

Jean Noé et André Pouet.


