
 

 

BOULANGERIE MOUTOU, PIBRE, GABRIELLI, DEZAN. 
 
 

Elle était située boulevard du puits allier, baptisé aujourd’hui boulevard 
Armand Durand. 
 

Charles Moutou 

Charles Moutou originaire d’Octon (né le 21 février 1859) est arrivé à Caux 
vers 1885 avec sa femme Nathalie Mouret  et son fils Joseph âgé de 5 ans. 

Successeur de Sébastien Mathat et de son épouse Emilie Pons, il s’installe 
comme boulanger rue de l’église, à l’emplacement de l’ancien «four 
banal».  

Ce fut le dernier boulanger à pratiquer à cette adresse. 

 

 

En 1890 il crée de toute pièce la boulangerie pâtisserie, boulevard du puits 
allier, à la place de  l’épicerie de Noël Arnaud et de  Marie Clara Pibre dont 
il achète les murs.  
Les employés comme garçons boulangers sont successivement: 
En 1891   Henri Gourg   
En 1896   Léon Debruc 
En 1901   Jean Boisset  
En 1906   Emile Barthe 
En 1911, se retrouvant seul, il vend son fonds de commerce à Odoïcus Pibre.  



 
 
 

 

 
 

Odoïcus Pibre – « Chez Bernadette » 
 
 
Odoïcus Pibre, orginaire de Caux (né le 26 décembre 1875), marié le 
27décembre 1900 à Eugénie Lejeune plus connue sous le nom de Bernadette 
 
C’est ainsi que la boulangerie prend le nom de «Chez Bernadette». 
Odoïcus, a fait son apprentissage chez Arniac sur la place du jeu de ballon à 
Caux, une première expérience  à Montpellier rue Alexandre Cabanel, une 
deuxième à  Abeilhan et s’installe à Caux venant de Fontés.  
Parti à la  guerre en 1914, c’est Charles Moutou qui  reprend l'activité et fait 
office de boulanger, Bernadette reste au magasin. 
Au retour de la guerre, Odoïcus reprend les commandes et officie jusqu’en 
1931. Les employés  comme garçons boulangers sont Joseph Guiraud puis 
son fils André.  
De 1924 à 1929 André est employé comme ouvrier boulanger pâtissier après 
avoir fait son apprentissage à Bédarieux. 
 
En 1931 il se retire avec sa famille rue de l’église et laisse le fonds de 
commerce à Célestin  Gabrielli. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Célestin Gabrielli 
 
Célestin Gabrielli, originaire de Verdun et son épouse originaire de 
Carcassonne, après deux années passées à Béziers arrivent à CAUX. 
 
Ils ont succédé à Odoïcus Pibre à qui ils ont acheté le fonds de commerce, 
OdoÏcus Pibre restant propriétaire des murs. Odoïcus a assuré un tuilage 
d’une ou deux semaines le temps d’informer Célestin sur le fonctionnement 
de la boulangerie et sur les goûts de la clientèle.  
Célestin a eu plusieurs ouvriers dont entre autre Mathieu dit «le Mas» car il 
venait du Mas Rouch (Cabrières), Angel Ferrandez de Caux comme apprenti,  
puis comme ouvrier Marcel Milan qui prendra à son compte la boulangerie 
DE SA sur la place de la République et enfin  «Minelle». 
Célestin et Germaine  Gabrielli ont pris leur retraite en 1965, et se sont 
retirés au Ségala dans leur maison familiale fraîchement construite, après 
avoir vendu le fond de commerce à Claude et Berthe Dezan. 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Claude Dezan 

Claude Dezan  et son épouse Berthe Sanchez aidés par «Minelle» toujours 
ouvrier boulanger, prennent la relève. 

Lui est originaire de Béziers, fils de Maître d’Hôtel et  elle originaire de 
Bélarga, fille d’agriculteur. 

Ils améliorent leur productivité en se modernisant:  Four électrique, nouveau 
pétrin et façonneuse. Ils tiendront commerce jusqu’en 1990. Suite au décès 
de Claude, Berthe se retirera dans sa maison dans le quartier du moulin à 
vent à Caux.  

 

Claude et Berthe au travail : 

 

 

 


