Boulangerie Aimé DE SA à Caux
Quelques renseignements concernant la boulangerie De Sa.

Il s'agit pour l'essentiel de souvenirs familiaux, de la lecture des recensements, d'archives etc...
Freddy Bonafé
Aimé DE SA est né le 1er octobre 1875 à Sète,
dans la maison Ferrasse, quartier de la Glacière.
Il est le fils de Joseph (José DE SÀ), marin portugais,
et de Marie-Anne Canac.

Archives départementales de l’Hérault - Registre des naissances de la ville de Sète - vue 166

Au recensement de 1896, Aimé vit à Montbazin et travaille comme garçon
boulanger.
Son père décède en 1901 à Sète, sa mère va quitter Sète pour Montbazin.
Marie-Anne va s'installer chez son neveu, rue des Carrierasses,
Aimé habite la rue du Couvent, tout à côté.
Il se marie le 11 novembre 1905 à Montbazin avec Marthe LAUSSEL (née le 17 février 1884
et apprend le métier avec son cousin Félix ROUCAIROL, boulanger, fils de Noël,
boulanger.

à Narbonne)

Archives départementales de l’Hérault – Montbazin - Recensement 1906, vue 26 et vue 10

C'est à Montbazin que naîtra leur premier enfant, Marie-Rose, le 21 octobre 1906.
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Caux
En 1907, il y a 4 boulangeries à Caux.
Henri CHAVERNAC est boulanger au boulevard de la Place.

Archives départementales de l’Hérault
Annuaire de l’Hérault, 1907, vue 767

Cette année-là, Aimé DE SA s'installe au village comme ouvrier boulanger.
Trois autres enfants naitront boulevard de la Place :
Aimée, le 22 juillet 1908,
Scipion, le 29 septembre 1910
et Roger le 13 août 1923
qui décèdera 2 jours après sa naissance.
Tous habitent au boulevard de la Place
(recensement de 1911)
Un garçon boulanger, Eugène PONS, loge avec eux.
Il va succéder à Henri CHAVERNAC.

1.
2.
3.
4.

Archives départementales de l’Hérault
Annuaire de l’Hérault, 1910 , vue 721

Aimé DE SA
Joseph ARNHIAC
Marius MALLET
Charles MOUTOU

Archives départementales de l’Hérault - Caux - Recensement 1911, vue 5

Caux - 1912
Marthe et Aimé DE SA, Eugène PONS
Marie-Rose, Scipion, Aimée
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1914, c'est la mobilisation.
Aimé De Sa, né portugais, a choisi la nationalité française et a fait ses deux ans de service militaire (1897-1898).
Il part le 14 août 1914 et sera démobilisé le 14 janvier 1919.

La femme d'Aimé De Sa, Marthe Laussel, est certainement
restée boulangère avec quelque garçon boulanger ou ancien
boulanger non mobilisé.
En 1919, Aimé a repris son travail de boulanger, aidé de Marthe, Scipion et Rose.

Il est peut-être inscrit au "Syndicat des patrons boulangers de
Pézenas" et prend une part active aux repas des anciens combattants.
Émilie LAUSSEL, la mère de Marthe, habite maintenant avec eux.

Il s'agrandit, achète une autre maison, un garage pour sa voiture, des vignes, un mas où stocker les sarments pour chauffer le four.
Il partait tous les jours avec "sa petite" charrette attelée à un âne pour ramener du bois pour
le four, qu'il stockait sur un terrain au Ségala.

magasin et habitation

photo Freddy BONAFÉ

Il s'agit du bâtiment à gauche du bâtiment
central, le tout est adossé à l'extérieur du
rempart du village. Il renferme le matériel
pour faire le pain (pétrin, four, etc.), sans
doute aussi le local de vente.
Les locaux d'habitation sont au-dessus.
Le rez-de-chaussée du bâtiment situé à la
droite du bâtiment central deviendra plus tard
le local de vente avec des habitations au-dessus.

boulangerie et épicerie (CARAYOL )
carte postale Luce Mahoudeaux
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Les années passent, Aimé DE SA vieillit et son fils Scipion, garçon boulanger, prend la relève
dans les années 1936 avec sa femme Jeanne CAMBON.

Archives départementales de l’Hérault - Caux - Recensement 1936, vue 45

Archives départementales de l’Hérault - Caux - Recensement 1936, vue 32

Puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Scipion est mobilisé, il est fait prisonnier en Allemagne.
Aimé se voit contraint de reprendre le travail et remplacer son fils.
Il mourra le 27 octobre 1945 à 70 ans, après le retour de Scipion et avant la naissance de son
dernier petit-fils, Freddy.
Après la guerre, Scipion est revenu de sa détention pour Pentecôte 1945, fatigué et malade.
Il ne reprendra pas longtemps la boulangerie qui sera mise en gérance puis vendue.
Dans les années 1950, il partira ouvrir une épicerie à Agde puis à Tourbes où il mourra en 1972.
Pendant ce temps, Rose, sa sœur, s'est mariée avec Louis GALIBERT. Ils n'auront pas d'enfant.
Marthe, sa mère, décède en 1976, Rose en 1999, il n'y a plus de DE SA à Caux.
A partir de là, passent de nombreux gérants jusqu'au rachat par Marcel MILLAN qui avait été
garçon boulanger dans cette boulangerie aux alentour de 1945.

Freddy Bonafé
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