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 Henri-Louis BARBARIT  est né à Vendrennes le 15 octobre 1920, dans une famille 
d'agriculteurs. En 1925, ses parents viennent s'installer aux Herbiers, à la ferme du Grand-
Bignon. Après les heures d'école, Louis fera office de petit valet de ferme jusqu'en 1948 où il
prendra la tête de l'exploitation à la suite de ses parents. Il se mariera le 14 juin 1950 avec
Alice COUDRIN, née en 1929. Pendant quarante ans, au Grand-Bignon, Louis et Alice 
exerceront la profession de Ramasseur-Producteur de Plantes Médicinales. 
 C'est en 1943 que Louis commence à s'intéresser aux plantes, grâce à une tante de 
Nantes qui lui demande d'aider un herboriste dont les stocks ont été détruits par les bombarde-
ments. Il se procure, pour quarante centimes, un ouvrage sur la Culture des Plantes Médicina-
les (édité en 1914) qui sera désormais son livre de chevet. En 1948, il adhère au syndicat des 
Producteurs et Ramasseurs d'Herbes et Plantes. Il aura le numéro 12 sur le registre qui 
compte 12 000 adhérents. Cela lui permettra de passer contrat avec des laboratoires. Et c'est 
ainsi que, petit à petit, Louis va devenir un spécialiste qui fera autorité dans la région. 
 En 1980, vont commencer les premières randonnées pédestres, car il connaît tous les 
chemins sur lesquels, tout en faisant la cueillette des plantes sauvages, il a glané une moisson 
d'anecdotes et de souvenirs. Et les marcheurs viennent nombreux l'écouter raconter l'histoire 
du pays et ses légendes. Pour l'Office de Tourisme, Louis BARBARIT aura été longtemps 
l'homme providentiel qui savait si bien intéresser les visiteurs avides de connaissances en 
botanique, généalogie, ou histoire. Il recevra même, en 1989, le "Trophée d'Initiative 
Touristique", pour son amour du terroir qu'il sait si bien faire découvrir. 
 Véritable mémoire vivante de la  Vendée, il fait le régal de la presse écrite, ainsi que 
des émissions de radio et de télévision. C'est lui le créateur du jardin botanique au Puy du 
Fou. Il a collaboré aux débuts de la radio Alouette-F.M., dans l'émission "La Fin de la 
Rabinaïe". Dans la revue mensuelle qui portait le même nom que l'émission, il était le 
"Docteur Guéritout" et le "Père Bricolin", en même temps qu'il racontait la Vendée de sa 
jeunesse dans ses "Us et coutumes d'antan". 
 Au soir de sa vie, à 91 ans, il était l'un des derniers gardiens de la Tradition Orale. 
 
Références : 

- Louis BARBARIT – "Jadis en Vendée – Vie quotidienne et Coutumes au début du XX° siècle" – 2009. 
- Articles de OUEST-FRANCE – 27-07-81 – 17-10-85 – ..-09-89 – 12-06-00 – 11-11-11 
- Véronique BESSE – "Le Puyfolais" – N° 43 – 4/4 1989 – p. 77. 

 
Portrait de 

 
Louis BARBARIT 

 
Publié in "Jadis en Vendée -  
Vie quotidienne et Coutumes 

au début du XX° siècle". 
 

Editions de l'Etrave – 2009. 
 

 



 

CHATEAU d'ARDELAY – 85500 LES HERBIERS – Tél/Fax. 02-51-64-91-95 
 Adresse Email :  centre.doc.historique.lesherbiers@wanadoo.fr  
 

L ' H E R I T A G E 
Association de conservation et promotion  

du patrimoine herbretais 

Les Herbiers, le 29 novembre 2012 
 

Chers amis adhérents, 
 
 Louis et Alice BARBARIT ont eu 15 enfants (dont 4 hélas ont disparu), 23 petits-enfants et 10 arrière-
petits-enfants. 
 Les jours d'hiver, ou quand il faisait mauvais temps, Louis s'enfermait dans son royaume. Le bureau du 
maître se trouvait au sous-sol, à la cave. C'est là qu'il travaillait et  recevait ses visiteurs devant un feu de bois, au 
milieu de ses souvenirs : bottines, fourches à loups, fusils à piston qui se bourrent par la gueule, joug à bœuf, 
chapelet, images pieuses, 3 petites statues de Saint-Joseph … 
 Tout en taillant une canne de marche, le seigneur du lieu puisait dans sa mémoire fabuleuse pour 
raconter de-ci de-là une anecdote sur l'histoire des gens et des lieux, une recherche à mener, un objet à trouver. Il 
savait tout ou presque. Et chaque fois il emballait son monde, avec trois quarts de vérité et un quart de légende. 
 Cette alchimie faisait vibrer le visiteur conscient de vivre là un moment rare. Il en redemandait !...  
 

Jean Vincent 
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