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PARCOURS D’UN NOTABLE AU XIX°siècle 

SES PARENTS 

 Louis-Gaston est issu du mariage de Louis-Joseph-Stanislas BENDELL né à Pontgouin (Eure et 

Loir) le 14 juin 1803, commis-marchand de tissus à Melun (Seine et Marne) et de Ernestine-

Joséphine LEGRAND née à Gournay en Bray (Seine-Maritime) le 4 décembre 1818, fille d’un 

marchand drapier de Gournay. Ils se sont mariés le 12 aout 1846 à Gournay. Ils vont avoir 3 

garçons dont seul Louis-Gaston né en 1849 aura une vie normale. 

Ce Louis-Joseph-Stanislas installé marchand de draps puis de nouveautés à Melun rue 

St.Aspais en plein centre à partir de 1846 il y exercera jusqu’en 1878 avant de se retirer 

comme retraité rue St. Barthélémy. Il a été Conseiller Municipal de Melun de 

1855 à 1860 (très peu actif !) 

LOUIS-GASTON BENDELL 

1849-1902 

À CLAMECY (NIEVRE) 



Il meurt le 19 avril 1884 à l’âge de 71 ans et Ernestine-Joséphine le 15 février 

1908 à l’âge de 90 ans ; Ils sont inhumés au cimetière nord de Melun, auprès de 

leurs 2 fils morts jeunes.  

SA FORMATION 

Né à Melun le 15 mars 1849, Louis Gaston fait des  études secondaires à 

Melun ; il a une formation d’employé de commerce (sans doute chez son père 

?) 

Louis-Gaston se marie à Clamecy (Nièvre) le 2 juillet 1878 avec Cécile 

Antoinette Phanie VANNEREAU fille de Jean-Baptiste et Marie THEURIER, qui 

tiennent un commerce en tissus et nouveautés, rue du Grand-Marché à 

Clamecy, à l’enseigne de VANNEREAU-THEURIER 

Jean-Baptiste  VANNEREAU, fils de marchand d’étoffes, est mort en 1873 .      

Ce n’est qu’en 1881 que l’enseigne du magasin devient BENDELL-VANNEREAU  

SON COMMERCE 

Il semble avoir été florissant : Nouveautés, étoffes, confection, … Dès avant son 

mariage la maison abrite les parents et grands parents Vannereau, quatre 

demoiselles de magasin et une domestique ; plus tard il emploi un coupeur 

pour la confection, il publie de nombreux placards publicitaires en particulier 

dans l’Echo de Clamecy; il offre des prix aux tombolas organisées par les 

Sociétés locales.  

Anecdotes glanées dans le journal: -Un client laisse 30 francs pour acheter du 

velours mais disparait sans l’emporter ! (avril 1893)                                                         

– Une partie de la toiture de zinc de l’Hôtel de ville emportée par la tempête du 

2 janvier 1899 a atterri dans la devanture du magasin lui brisant un carreau de 

1,11 m de haut sur 0,64 m de large en verre demi-double (constat d’un agent 

de  police)  

                     

                                                                   

   SA FAMILLE 



L.G. BENDELL et C. VANNEREAU auront 7 enfants dont 5 auront une 

descendance: Edouard (1879), Marthe (1881), Maurice (1883), Alfred (1884), 

Fernand (1888) ; les garçons ont été élèves au Collège de Clamecy 

               

LE CONSEILLER MUNICIPAL 

Louis-Gaston est élu conseiller municipal de Clamecy en mai 1888 sur la liste 

« Républicaine Démocratique » du maire Elie Gillet avec 60% des suffrages  (on 

apprend alors qu’il est dit « négociant », instruction secondaire, revenus 

évalués à 4000F/an)  

En 1890 le Conseil se déchire au sujet des positions du Maire tenté de se 

rapprocher de l’opposition plus à droite; finalement le Maire démissionne et un 

nouveau Maire est élu, Emile Rebouleau soutenu par Louis-Gaston. 

Pendant 14 ans ce dernier sera extrêmement actif :                                                               

- Chargé de réviser les listes électorales (chaque année)                                                                          

– En 1891 il préside le Comité d’organisation d’un Grand Concours Musical qui 

doit coïncider avec  les Joutes annuelles en aout et aux quelles s’ajoute une 

course de Vélocipèdes. Le bilan financier présenté en septembre fait apparaitre 

un excédent qui sera partagé entre le Bureau de Bienfaisance et la Société 

Philharmonique.                                                                                                             – 

-Il fait parti de nombreux comités: Commissions scolaire et des finances, 

Réorganisation de la Philharmonie, , Agrandissement du cimetière, répartition 

des secours aux indigents…  

- Assiste à la distribution des Prix du Collège  (comme tous les ans)                                                                            

– En 1893 il organise une Fête Franco-Russe pour célébrer l’Alliance et la visite 

de la flotte russe à Marseille (avec course de vélo, concert, banquet et bal …)                                                                                                                                         

– En 1894 il étudie la révision des assurances des bâtiments communaux puis 

l’année suivante la révision des tarifs d’octroi et de droits de place. 



Aux élections de 1896 il est sur la liste « Républicaine » le conseiller qui obtient 

le plus de voix ( mais le Maire sortant est  reconduit ) et il continue ses 

multiples responsabilités: en particulier en 1897, il est élu Président du Sous-

Comité de l’Exposition Universelle de 1900 pour l’Arrond. de Clamecy (qui sert 
d’intermédiaire pour les industriels qui souhaitent exposer à Paris)  

N’oublions pas le coté « politique » de ces responsabilités : le Comité 

Républicain de Clamecy se réunit en 1900 pour  établir la liste Républicaine 

Démocratique  aux élections municipales, il en est l’assesseur. 

En 1901 il est dans la Commission chargé d’examiner les travaux à exécuter 

pour combler la branche du  Canal du Nivernais traversant la ville 

Parallèlement  Madame Bendell , son épouse, fait partie de l’Association des 

Dames Françaises  (analogue à la Croix Rouge) ; elle est de la délégation de 

Clamecy à la célébration de l’Association organisée à Paris , à la Sorbonne en 

1898.  

LE PRESIDENT DU  TRIBUNAL DE COMMERCE      

 Il est élu successivement :                                                          

Juge suppléant (dec. 1891) 

Juge  titulaire (dec. 1893)  

Président du Tribunal (1897) (voir photo)  

 Réélu Président en 1899)                                   

Il sera aussi élu à la Chambre de Commerce                                                                             

de Nevers en 1898 

UNE FIN PREMATUREE 



Nommé Officier d’Académie en 1900 (en tant que Conseiller Municipal, 

délégué cantonal, et membre du bureau d’administration du Collège)   

Par ailleurs il figure dans le Dictionnaire Biographique de la Nièvre (chez 

Flammarion, 1900) 

Hélas,  à la suite d’une douloureuse maladie, il décède le 9 février 1902 à l’âge 

de 52 ans : « le défunt, sincère républicain, par la droiture  de son caractère, sa 

fermeté inébranlable, son jugement sûr et éclairé, sa grande obligeance, avait 

acquis l’estime et la sympathie de ses concitoyens, et ne comptait que des amis 

(L’Echo de Clamecy du 16 février). Un vibrant hommage lui est rendu au 

cimetière par le Maire de Clamecy aussi son collègue à la Chambre de 

Commerce,  André Renard.  

SON COMMERCE (suite) 

L’ enseigne du magasin devient « Veuve Bendell-Vannereau » sous la direction 

de Cécile et  vers 1920  «  Tardivon-Bendell » car Marthe Bendell s’est mariée 

avec Victor Tardivon, négociant en tissus, le 29 mars 1910 à Clamecy et le 

couple  reprend l’affaire .  

LA CATASTROPHE 

Alors que la famille est à l’étage, le mardi 2 déc.1928, à 21 h 30, le feu se 

déclare au rez de chaussée du magasin à partir du calorifère et embrase  très 

vite l’ensemble de la maison : ils ne peuvent qu’évacuer sans pouvoir rien 

sauver. Les maisons voisines sont menacées : tous les pompiers des environs 

sont bientôt sur les  lieux (Clamecy, la gare, la SPCC, puis Varzy , Corvol, Surgy, 

Corbigny , et même Auxerre qui surveilleront jusqu’au lendemain les reste 

fumants de deux maisons; la façade du magasin s’effondre   vers 7 h . 

 Heureusement il n’y a pas de victime !  

 

      

 

 


