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Chantre du Terroir Vendéen 
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 Léopold ROBERT, plus connu sous le nom de Jean YOLE, est né à Soullans le 7 
septembre 1878, troisième d'une fratrie de huit enfants. Il commença ses études au Petit 
Séminaire des Sables d'Olonne, puis à l'Institution Richelieu de Luçon. Il obtint son diplôme 
de bachelier à la Faculté de Rennes, le 22 juillet 1898. 
 Il va débuter ensuite des études médicales à la Faculté catholique de Lille, études qu'il 
continuera à Paris pendant quatre ans, avant d'être externe des Hôpitaux de Paris. Il obtiendra 
son Diplôme de Doctorat en médecine, devant la Faculté de Paris, le 10 novembre 1904. 
 Il va alors s'installer à Soullans, où il exercera son métier de médecin durant vingt ans, 
courant le marais à cheval ou en yole. Et c'est cette barque à fond plat qui lui inspirera son 
nom de plume, si naturel pour celui qui se voulait "passeur" du patrimoine vendéen. Il écrit à 
cette époque ses premiers romans : Les Arrivants, La Dame du Bourg, Les Démarqués,… Il se 
mariera avec Marie-Josèphe Boisdé, du Boupère, en 1906. 
 En 1914, il s'engage comme médecin. Blessé de guerre, il est fait Chevalier de la 
Légion d'Honneur, reçoit la Croix de Guerre et la Croix du Combattant volontaire 1914-1918. 
En 1919, il revient à Soullans où, tout en exerçant la médecine, il continue d'écrire des romans 
: Sa Veuve, Limogé, Le Poitou, … 
 Après la mort de ses parents, il s'installe au Logis de La Noue à Vendrennes, en 1924. 
Il se consacre alors entièrement à l'écriture : Le Malaise Paysan, La Servante sans Gages, 
Brin d'Aiguail, La Vendée, L'Habitation et la Population Rurale, Le Marais de Monts, La 
Terre et les Vivants … 
  Il sera élu maire de Vendrennes le 1er octobre 1933, puis Sénateur le 20 octobre 1935. 
Le 10 juillet 1940, il participera à la réunion, à Vichy, de l'Assemblée Nationale promulguant 
une nouvelle Constitution. Son vote favorable lui vaudra, à la Libération, l'inéligibilité, qu'il 
recouvrera par la suite. 
 Au fil de ses romans, de ses pièces ou de ses essais, Jean YOLE dévoile toute son 
humanité : il se voulait proche des humbles, connaissant leurs joies, leurs difficultés, leurs 
souffrances … L'auteur du Malaise Paysan dévoilera au grand public sa sagesse terrienne en 
écrivant, comme un dicton : "Il faut toujours un an pour qu'un grain de blé devienne un épi". 
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Les Herbiers, le 27 décembre 2012 
 

Chers amis adhérents, 
 
 Jean YOLE est décédé à La Noue de Vendrennes le 2 novembre 1956. 
 La cité des Herbiers a honoré sa mémoire en donnant son nom à un Collège Catholique, ainsi qu'à une 
place qui se trouve devant, au bord de la Grande Maine. 
 Depuis 1960, au Mont des Alouettes, un Moulin porte son effigie, sculptée par les Frères MARTEL. Le 
portrait est accompagné d'une de ses phrases célèbres : 

C'EST LE ROLE DE CHAQUE GENERATION 
DE RECUEILLIR CE QUE LA TRADITION DETIENT 

DE SAGES LECONS D'ENERGIES ACCORDEES 
POUR EN ENSEMENCER LES REALITES FUTURES 

LA TRADITION C'EST LE PIED-MERE 
LE PROGRES C'EST LE GREFFON 

Jean Vincent 
 

         
 
Le cortège funèbre – La dépouille de Jean YOLE   Le Logis de La Noue à Vendrennes 
 tirée par 3 paires de bœufs blancs.               (Recherches Vendéennes – n° 4 – 1997) 
     (Cliché Ouest-France – 1956 – RBP – 1957). 

 
 

 
 

Carte postale AS – ARTAUD Frères – 35 – Collection J. Lagniau 


