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Jean Grelet était un paysan plutôt aisé du début du X/Xème siècle. Il fut le premier 
Grelet à Saint Paul-en-Pareds. De lui descendent entre autres tous les Grelet de la commune, la 
famille Ouvrard de l'Angebaudière, et la famille Bonnenfant de la Millonnière.

Jean Grelet naît en août 1798 à Saint Michel-Mont-Mercure, sans doute à la Michelière. Ses 
parents sont Jean Grelet et Marie Gaborit. Quand il est en âge de travailler, il est "gagé" à la 
Bonnelière où il rencontre Jeanne Bien, la fille du fermier. Il l'épouse le 30 juin 1823. Le ménage 
reste à la Bonnelière.

Jeanne est fille unique. Les témoins du marié sont Pierre Massé et Alexandre Dubin de la 
Chambaudière.
Six enfants naissent à la Bonnelière. 

Jean le 15 mars 1825.
Louis le 26 mai 1826.
Pierre le 16 octobre 1827.
Victoire le 28 septembre 1829.
Augustin le 1 août 1831.
François le 18 janvier 1834.

Le propriétaire de la Bonnelière est Marcellin Coquillaud un protestant fortuné dont le père a 
acheté le domaine pendant la Révolution. A cette époque, il est maire de Saint Michel. Il croit au 
progrès et n'hésite pas à investir pour développer ses métairies. Il est attentif aux conditions de vie 
de son personnel.

En 1835 ou 1836, Jean s'installe comme métayer à la Boulaie avec toute sa famille. Son frère 
Pierre et sa sœur Modeste le suivent. Jean est illettré. Son propriétaire reste Marcellin Coquillaud 
de la Bonnelière. Comme c'est la règle à cette époque, le bail est oral. Mais la parole d'un  paysan 
vendéen vaut un contrat signé et les propriétaires le savent. 

Son père était mort à la Michelière en 1815, sa mère et sa belle-mère en 1821. Son beau-
père était décédé à son tour en 1835. Tous ces héritages cumulés lui ont permis cet important
investissement en cheptel et en matériel.
C'est sans doute à cette époque

que le propriétaire a fait construire la
grande et belle longère qui existe encore
aujourd'hui. Jean et sa famille sont les
premiers à l'occuper. Rares étaient les
paysans qui étaient aussi bien logés.

C'est là que naissent encore trois
enfants.

Marie le 14 décembre 1836.
Baptiste le 29 mars 1839.
Alexis le 17 septembre 1842.

La qualité du logement n'atténue
guère la rudesse de la vie paysanne. On
économise tout. Pour nourrir la famille
tout le monde travaille dur. 

A cette époque, il existe très peu de
matériel agricole. Presque tout se fait à
la main. C'est pourquoi Jean emploie
deux domestiques : un homme et une
femme.

Pierre, le frère de Jean, restera célibataire. Les recensements successifs l'enregistrent comme
domestique. Parfois, on oublie même de le mentionner. Il mourra à la Boulaie le 21 septembre 1861
à l'âge de 67 ans.

La Maison où ont vécu Jean Grelet et sa famille. La partie 
gauche est un peu plus récente.



La misérable existence de sa
sœur Modeste est encore plus
discrète : Les premiers
recensements l'enregistrent aussi
comme domestique. Puis on est
surpris de la voir occuper seule un
logement séparé. On mentionne
alors qu'elle est "indigente". Le
recensement suivant nous
apprend qu'elle est sourde. Puis
elle disparaît des listes. Mais
malgré tout, sa famille continue à
subvenir à ses besoins et tous ses
frères et sœurs mourront avant
elle. Son tour viendra à la Boulaie
le 25 septembre 1872. Comme on
n'a pas son acte de naissance,
son acte de décès qui lui attribue
environ 75 ans, est le seul
document d'état civil qui nous
permette d'établir quelle était sa
parenté avec le reste de la famille.

Le 4 juillet 1852, Jean
participe au mariage de son fils
Louis avec Marie Guignard de l'Angebaudière. La mariée rejoint la Boulaie.

Cette Marie Guignard était arrière-petite-fille d'un Pierre Fillon du Boupère dont descend en 
ligne directe François Fillon, ancien premier ministre. 
Jean Grelet meurt à la Boulaie le 11 mai 1864 à l'âge de 65 ans.
Le décès est déclaré par son fils Louis accompagné de son voisin de la Boulaie Pierre 
Ouvrard.

La famille Grelet au recensement de 1836
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