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Y v e s      R A M O Z 
 

Artiste éclectique de Saint-Paul-en-Pareds. 
 

(1918-1975) 
 

        
 
 Yves GUIBERTEAU, dit RAMOZ  de son nom d’artiste, est né à Saint-Paul-en-
Pareds le 7 juin 1918. Il était le troisième d’une fratrie de quatre enfants, dont le père Lucien 
était menuisier, et la maman Louise Bourasseau brodeuse. 
 Yves, dénommé "Vévette" en famille, est allé à l’école jusqu’à ses 12 ans. Tout petit il 
était très astucieux, mais ne tenait pas en place, car il était très nerveux. Après l’école, il fait 
un apprentissage de deux ans en boulangerie au Boupère. Il a toujours été très habile de ses 
mains, mais n’aimait pas être commandé : il voulait faire à son idée. 
 Il va devenir alors l’homme aux 23 métiers et l’employé de 64 patrons. C’est ainsi 
qu’il s’est défini lors d’un concours organisé par Radio-Luxembourg, concours qu’il n’a 
d’ailleurs pas gagné, le lauréat ayant affiché 40 professions ! … 

Et il énumère : horloger et laitier à La Tranche-sur-Mer, puis ferrailleur, carreleur, 
coffreur, charpentier … maçon à La Rochelle, vendeur de harengs à Rouen, veilleur de nuit, 
barman, plongeur dans un restaurant et cuisinier en Gironde … pâtissier en Normandie, 
vendeur de journaux sur les plages, vitrier, fumiste, couvreur … et enfin pêcheur de civelles à 
Mareuil avant de revenir à Saint-Paul exercer enfin sa passion de sculpteur. 
 Yves Guiberteau était en fait un inadapté social, d’un esprit très indépendant qui ne 
supportait jamais longtemps l’autorité d’un patron. Même maçon à son compte, il n’était pas 
un artisan très facile. Monter un mur d’une façon classique l’ennuyait profondément. Pour 
qu’il s’intéresse à un chantier, il fallait qu’il puisse y apporter un peu de créativité. Mais il y a 
eu parfois des fâcheries car il ne tenait pas toujours compte des consignes du commanditaire. 
 On lui doit cependant quelques œuvres intéressantes, comme la Grotte de Lourdes du 
Boistissandeau, le Monument aux morts de Saint Paul où il a sculpté l’attitude d’une Bocaine 
qui n’est rien moins que le portrait de sa propre mère, sans oublier la plaque commémorative 
de la Salle des Fêtes de St-Paul jadis apposée en Haute-Loire … 

La Rue principale de Saint-Paul porte son nom.     
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Association de conservation et promotion  

du patrimoine herbretais 

Les Herbiers, le 28 février 2013 
 

Chers amis adhérents, 
 

"… En vérité, Yves GUIBERTEAU, alias Yves RAMOZ, passionné de sculpture et de peinture a, durant 
une vingtaine d'années, essayé de trouver le métier lui permettant à la fois de subvenir à ses besoins tout en lui 
donnant le temps de satisfaire à ses aspirations artistiques. De St-Mars à Lyon, de la Mothe-Achard à Paris, en 
passant par la Tranche-sur-Mer ou Doué-la-Fontaine, il chercha toute sa vie avant de revenir à Saint-Paul. … 
… Dans son retour à la stabilité, l'aventurier est resté hanté par les visages de parents ou d'amis qu'il a 
travaillés, modelés et entassés dans son atelier. Ces natures d'amis vivants ou disparus, lui faisaient "médecine 
calmante", lorsque l'envie folle de repartir lui reprenait. En vérité elles l'ont ancré dans ses souvenirs …" 
(Philippe GAGNEBIEN – Presse-Océan – mars 1971). 

 
Yves Guiberteau est décédé le 26 décembre 1975, à la suite d'une douloureuse maladie. Il 

repose au cimetière de Saint-Paul. 
Jean Vincent 

-  

 
 

Monument aux Morts de St-Paul-en-Pareds 
(Clichés L.-M. Caillaud – 1er février 2003). 

 
 

    
 

   Grotte de Lourdes du Boistissandeau   Plaque apposée à la Salle des Fêtes 
   bénite en 1959 par Mgr Massé.           de Saint-Paul-en-Pareds 
  (Cliché L.-M. Caillaud – 23 avril 2006).   (Cliché L.-M. Caillaud – 9 octobre 2005). 


