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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

VOLS ET ESCROQUERIES 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Durant la Révolution, le registre des délibérations municipales faisait état de différents vols 

qui avaient eu lieu dans la commune.  

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les journaux se délectaient essentiellement 

de politique nationale, de listes de faits divers plus ou moins sordides et des comptes-rendus 

de la Cour d'assises de Saintes. Nous y avons ainsi retrouvé quelques affaires ayant un 

rapport avec Bouhet.  

 

Délits à la salpêtrière 

En mai 1794, un petit atelier de fabrication d'extraction de salpêtre avait été installé 

dans la cure de Bouhet désaffectée, afin de fournir l'Armée en poudre à canon. La 

responsabilité en avait été confiée à Antoine Conchon, tailleur de pierres de son état.  

Mais en juillet 1794 un vol fut commis dans la salpêtrière. Les conseillers firent une 

enquête et se rendirent chez les différentes personnes qui étaient entrées chez 

Antoine Conchon. Au cours de leurs visites, ils retrouvèrent deux ardivelles et les 

gonds de la porte fermant l'escalier du clocher. Il faut préciser que tout était douteux 

dans cette affaire et que la salpétrière ne fonctionnait que de manière très épisodique.  

 

La barrière de Béatrix Giraud 

Béatrix Giraud, veuve Audry était une jeune et riche propriétaire terrienne 

bouhétaise. Son défunt époux René Audry avait en effet racheté le prieuré de Bouhet 

lorsqu'il fut vendu comme bien national. Elle possédait notamment les bois des 

Grandes Bouillées, situés au Nord de la commune, dans un triangle formé par les 

routes Bouhet-Benon/Le Gué d'Alleré-Vouhé.  

En 1792, la barre de fer et le cadenas servant à fermer la barrière de l'entrée des 

Bouillées furent cassés et volés par des pillards. Deux ans plus tard, le 4 septembre 

1794, un nommé Jean Château, maréchal-ferrant se rendit à Mille-Écus chez Jean 

Cailleteau pour acheter des vieilles ferrailles. Une barre de fer et un cadenas que l'on 

avait faussé pour pouvoir l'ouvrir attirèrent son attention : il les récupéra et alla les 

montrer à la veuve Audry, qui les reconnut parfaitement. Ayant rapidement retrouvé 

la clef du cadenas, elle l'ouvrit sans problème. Le 6 septembre, le guet national de 

Bouhet alla arrêter Jean Cailleteau. Les citoyens Pierre Billaud et Simon Robelet 

l'emmenèrent à la prison de Benon, où il fut incarcéré.  

 

Grand jeu de piste à la recherche du bois volé 

Une autre mésaventure forestière advint à la veuve Audry en janvier 1795. Dans ses 

deux chênaies, plusieurs arbres avaient été coupés sur pied par des voleurs de bois. 

De même, Jean Damour fils se plaignait qu'on lui avait dérobé deux frênes. Les deux 

victimes demandèrent alors à la municipalité d'organiser des visites chez les 

particuliers pour tenter de retrouver leur bois dérobé. François Ladauge, le maire, 

Jacques Duval, officier municipal, André Giraud, agent national et plusieurs gardes 

nationaux se rendirent donc dans de nombreuses maisons bouhétaises.  

Entre-temps, les morceaux d'arbres volés s'étaient déjà promenés chez plusieurs 

personnes. Nous ignorons cependant comment leurs légitimes propriétaires arrivèrent 
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à les reconnaître formellement ! Chez Jacques Péroche, on retrouva 3 fagots de chêne 

de 6 à 7 ans. Mais la femme Péroche prétendit qu'elle en ignorait la provenance; 

Michel Migaud, notable, possédait lui aussi 2 fagots de chêne de 6 à 7 ans, et un 

autre morceau enfoncé dans la terre. Lui aussi raconta qu'il ne savait pas d'où venait 

ce bois ! Chez Jean Bariteau jeune, 6 fagots de chêne nouvellement coupés 

voisinaient avec des morceaux d'arbres. Jean Damour les reconnut comme provenant 

des bois communaux; Chez Pierre Vinet, on retrouva 3 fagots récemment coupés et 2 

morceaux des frênes de Jean Damour ; Simon Girouin possédait aussi un morceau de 

frêne volé à Damour ; Enfin, Charles Bachelier montra 4 fagots de chêne 

nouvellement coupés, âgés de 6 à 7 ans et un balliveau de chêne de 40 ans.   

Bien entendu, les conseillers municipaux obligèrent tous ces pilleurs à restituer à 

Jean Damour et à la veuve Audry l’ensemble du bois qu’ils avaient volé.  

 

L’employé de la Monnaie devenu faux-monnayeur 

Avant la Révolution, Jean-Baptiste Rochet, propriétaire du domaine de Sylop à 

Bouhet avait été pendant longtemps officier de la Cour des monnaies de La Rochelle.  

Vers 1794, il déménagea avec sa seconde épouse et ses enfants dans la commune de 

Saint-Xandre. En ces temps troublés, il passa bientôt à la fabrication et à l’émission 

de fausse-monnaie en s’alliant avec plusieurs complices : Claude Antoine Adrien 

Lugné et Jeanne Roux femme Choyau. Mais leur manège fut découvert et ils furent 

jugés en l’an X par le tribunal criminel de la Vendée. Condamné à aller séjourner un 

certain temps au bagne de Rochefort, Jean-Baptiste Rochet y est tombé malade peu 

de temps après son incarcération sous le matricule de forçat N°2608. Il est mort à 

l’hôpital de Rochefort le 12-8-1803 à l’âge de 36 ans.     

 

Effractions avec de fausses clés 

Le 22 avril 1820, un bouhétais nommé Jean Billaud fut jugé par la cour d’assises de 

Charente-Inférieure pour vols avec effraction à l’aide de fausses clés commis dans 

les communes de Bouhet et de Marsais. Condamné à la peine du bagne, il fut 

incarcéré peu après au bagne de Rochefort. 

Le condamné n’avait que 22 ans à l’époque des faits. Né à Bouhet le 11-4-1798, il 

avait perdu à un an son père Jean Billaud (mort à l’âge de 30 ans). Sa mère, Marie-

Madeleine Cheminet, se remaria en 1802 avec André Louis Thiron.  

Libéré du bagne à l’issue de sa peine, Jean Billaud revint à Bouhet et mena une vie 

ordinaire de cultivateur. Il se maria une première fois à Bouhet le 6-5-1828 avec 

Elysabeth Brillouet, qui lui donna 4 enfants. Devenu veuf le 30-12-1832, il se 

remaria à Bouhet le 26-11-1833 avec Angélique Barraud avec laquelle il eut 6 

enfants.  

Jean Billaud, l’ancien bagnard est mort à Bouhet le 22-11-1879 à l’âge de 81 ans.  

 

Le vrai-faux corbeau 

Pierre Lucas, un tailleur d’habits de 37 ans domicilié à Bouhet fut jugé le 28 mai 

1881 aux Assises de Saintes pour faux en écriture privée, usage de faux et 

escroquerie. Il avait utilisé comme caution à ses machiavéliques manœuvres le curé 

Grobusch, desservant de Bouhet respecté qui resta en place cinquante ans dans la 

commune. Ce tailleur avait certainement de gros besoins personnels d'argent pour 

faire subsister sa famille. Le 7 septembre 1880, Pierre Lucas se présenta à Nieul chez 

l'abbé Célestin Bonneaud. Il lui demanda 100 francs, en lui montrant comme caution 

morale une lettre de l'abbé Grobusch. Et il signa le billet à ordre sous le nom de 

« Guichard, Jean, au Péré de Bouhet ». Mais le trop brave curé n'avait pas assez 
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d'argent chez lui. Il envoya le solliciteur à La Rochelle chez sa domestique, la femme 

Lange, qui lui remit la somme demandée. Quelques jours plus tard, l'abbé Bonneaud 

reçut une lettre de dénonciation. Elle lui expliquait qu'il s'était fait escroquer, et que 

le curé Grobusch n'avait jamais donné caution à Lucas. Il se douta bien que l'escroc 

s'était dénoncé lui-même, mais ne dit rien. Il osa seulement porter plainte lorsqu'il 

apprit que d'autres personnes avaient été victimes du même escroc, dont il ignorait 

toujours le vrai nom. En effet, Lucas utilisa le même stratagème le 1er novembre 

chez un dénommé Alphonse Lazare, à Lagord. Il obtint de lui 160 francs, au vu d'une 

recommandation prétendument signée par Migaud, fermier d'Alphonse Lazare à 

Bouhet. Quelques jours plus tard, Lucas joua encore les faux corbeaux, en envoyant 

à la victime une dénonciation semblable à celle de l'abbé Bonneaud. Le mari de la 

femme Lange et les témoins présents chez Lazare le 1er novembre reconnurent 

formellement l'accusé; les experts en écriture établirent que tous les documents 

avaient été rédigés par Lucas lui-même. Verdict : 18 mois de prison et 100 francs 

d'amende auquel s'ajouta le paiement des frais.  

 

Mais qui était donc Pierre Lucas ? Fils de François Lucas, journalier âgé de 73 ans à 

sa naissance et de Jeanne Angélique Moinet, il était né au hameau de La Bourgne à 

Mauzé, dans les Deux-Sèvres le 26-3-1844. Il devint orphelin dès l’âge de 2 ans et 

demi. Par la suite, il apprit le métier de tailleur d’habits et s’installa à Migré en 

Charente-Maritime. Le 3-11-1869 à Bouhet, Pierre Lucas épousa Annette Grasset, 

une couturière bouhétaise originaire de Cognehors (née le 16-11-1846 au village de 

Rompsay). Le couple vivra à Bouhet entre 1870 et 1881.  

Après sa sortie de prison consécutive à l’affaire relatée ci-dessus, Pierre Lucas vécut 

avec sa femme et ses enfants à Saint-Jean d’Angély entre 1884 et 1887. Nous les 

retrouverons ensuite à Saintes en 1891, époque où ils décidèrent de vendre les biens 

bouhétais qui leur restaient. Quelques temps plus tard, ils déménagèrent à Mer dans 

le Loir-et-Cher, où ils habitèrent de façon sûre entre 1895 et 1901. Dès 1904, ils 

avaient de nouveau déménagé et s’étaient installés à Chinon en Indre-et-Loire. 

Annette Grasset est décédée à Chinon, rue Jean-Jacques Rousseau le 12-5-1910 à 

l’âge de 63 ans. A l’époque, Pierre Lucas était tailleur d’habits chez un nommé 

Baudichon. Nous savons qu’il habitait encore à Chinon en août 1920 lors du mariage 

de sa fille Alice. Mais son acte de décès n’a pas été retrouvé dans les registres de 

cette ville, ni d’ailleurs dans les tables de successions et absences.   

Au cours de leurs pérégrinations, Pierre Lucas et Anna Grasset avaient donné le jour 

à sept enfants, qui connurent des destins plutôt hétéroclites :  

-Alice Anna Marie Lucas (Bouhet, 12-8-1870/Chinon -Indre-et-Loire-, 1949). Elle 

était couturière à Chinon lorsqu’elle s’est mariée le 21-8-1920 à l’âge de 50 ans avec 

Léon Jules Mignot (né le 15-9-1861 à Craon en Mayenne), tailleur d’habits veuf 

depuis 8 ans de Marie Joséphine Blusseau ;  

-Flora Marie Madeleine Lucas (Bouhet, 18-10-1872/Bouhet, 17-3-1873), qui est 

morte à 4 mois ;  

-Félix Léopold Lucas (Bouhet, 2-1-1875/Piégut-Pluviers -Dordogne-, 6-2-1950). 

Lorsqu’il fut recruté en 1895 pour le service militaire (par le bureau de Blois dans le 

Loir-et-Cher), Félix Lucas était marchand-forain et résidait à Vic-Fezensac dans le 

Gers. Le 9-4-1902, il s’est marié en premières noces à Aureilhan, dans les Hautes-

Pyrénées avec Eugénie Malivèges. Le 28-4-1906, il s’est remarié à Piégut-Pluviers, 

en Dordogne avec Marguerite Lanneau et a continué son activité foraine en 

voyageant à travers la France. Durant la guerre de 14-18, son sang-froid sur le champ 

de bataille lui a valu une citation à l’ordre du bataillon le 27 décembre 1918 et 

l’attribution d’une croix de guerre avec étoile de bronze : « Très bon soldat au front 

depuis le début, a fait preuve d'un grand courage en ravitaillant les premières lignes 
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sous un violent bombardement. » ;         

-Pierre Auguste Lucas (Bouhet, 20-6-1880/Bouhet, 21-6-1880). Bébé décédé le 

lendemain de sa naissance ; 

-Abel Marie Amédée Lucas (Bouhet, 21-5-1881/Beaugency -Loiret-, 11-1-1968). Il 

est né une semaine avant le procès aux assises de son père. Ayant appris le métier de 

mécanicien-ajusteur, il travaillait en 1901 à Genillé en Indre-et-Loire, mais après son 

service militaire au 16e bataillon d’artillerie à pied, il vécut à Puteaux puis à 

Courbevoie (Hauts-de-Seine). Le 17-4-1906, il se maria à Beaugency (Loiret) avec 

Céline Antoinette Elvina Macé. Durant la guerre de 14-18, Abel Lucas passa environ 

un an au front dans différents régiments d’artillerie. Puis il fut détaché le 23 juillet 

1915 et jusqu’à sa démobilisation en mars 1919 dans une usine de Courbevoie, chez 

le fabricant d’automobiles Doriot-Flandrin-Parant (D.F.P) ;    

- Marcel Anatole Lucas (St Jean d’Angély, place de l’Orme Vert, 24-7-1884/Blois -

Loir-et-Cher-, 21-2-1968). Lorsqu’il fut recruté en 1904 par le bureau militaire de 

Châtellerault, Marcel Lucas était journalier à Pamproux dans les Deux-Sèvres. 

D’abord dispensé pour cause de frère au service, il fut incorporé le 8 octobre 1905 

pour un an à la 22e section de commis et ouvriers d’administration. Une fois libéré, il 

s’installa à Vendôme (Loir-et-Cher), où il se maria le 16-5-1908 avec Marthe 

Thérèse Pauline Maulny. Durant la guerre de 14-18, Marcel Lucas fit partie de la 9e 

section de commis et ouvriers d’administration, puis de la 22e section de C.O.A, 

avant d’être versé en juillet 1916 au 4e régiment de zouaves, puis en septembre 1918 

au 1er régiment de zouaves. Après la guerre, il retourna à Vendôme, puis s’installa 

vers 1925 à Lucé dans l’Eure-et-Loir. Il mourra à Blois en février 1968 à l’âge de 83 

ans ;  

- René Georges Raoul Lucas (St Jean d’Angély, av. du Port, 20-1-1887/Le Mans -

Sarthe-, 31-5-1962). René Lucas fit de bonnes études et devint instituteur de 

l’enseignement libre au Mans (Sarthe). Mais il n’effectua pas de service militaire en 

raison de graves lésions cardiaques, et fut maintenu réformé à l’automne 1914. Le 11 

septembre 1916, il décida cependant de s’engager pour la durée de la guerre, et fut 

immédiatement incorporé comme secrétaire d’Etat-Major au bureau de recrutement 

du Mans. Maintenu réformé N°2 le 4 avril 1917 pour « endocardite », il fut libéré 

deux jours plus tard de toute obligation militaire et regagna ses foyers . Par la suite, il 

survécut cependant jusqu’à l’âge de 75 ans.  

 

Un banquier condamné au bagne par contumace 

Eugène Bouffard, un agent d’affaires niortais et son épouse Marie Carména avaient 

investi vers 1880 à Bouhet et à Vouhé et réuni plusieurs domaines terriens à leur 

logis de Maisonneuve, où ils avaient fait construire une vaste « ferme-modèle » 

pourvue de nombreux bâtiments et matériel : cette superbe propriété s’étalait sur 203 

ha. Seulement Eugène Bouffard fit de mauvaises affaires qui le conduisirent à la 

faillite frauduleuse. En juin 1886, il prit la poudre d’escampette. Son épouse liquida 

ses affaires. Le 30 mars 1887, le domaine de Maisonneuve était vendu à l’audience 

des criées du tribunal de Rochefort.  En septembre 1887, Eugène Bouffard fut 

condamné par la Cour d’assises des Deux-Sèvres, par contumace à 12 ans de travaux 

forcés. Il ne les effectuera jamais et par la suite, vivra caché à Nantes durant plus de 

25 ans.  

 

Adolphe Feuillebois, cambrioleur professionnel 

Le 15 février 1889 à l'heure du déjeuner, Auguste Joly, cultivateur au Moulin-Besson 

quitta naïvement sa maison sans fermer la porte à clé. Lorsqu'il rentra chez lui, il 
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s'aperçut qu'un voleur était entré dans sa chambre, avait fracturé la porte de l'armoire 

avec un outil de menuisier appelé « bec-d'âne » et volé une montre en argent 

suspendue le long du mur. L'individu ne devait pas être très malin, car il laissa en 

partant des empreintes très caractéristiques (un clou manquait au milieu du talon 

gauche), qui permirent de savoir dans quelle direction il s'était enfui. De plus, le sieur 

Tiron, voisin de Joly avait aperçu vers 13 h un individu suspect qui s'éloignait dans 

cette direction, et le facteur Testard l'avait aussi rencontré en faisant sa tournée.  

Le cambrioleur n'en resta pas là. Le dimanche 17 février au soir, il s'introduisit 

discrètement dans la chambre d'un dénommé Bellefaye, à Aigrefeuille. Lorsque le 

sieur Bellefaye voulut aller dans sa chambre pour chercher un objet, il s'aperçut que 

la porte de cette pièce était bizarrement verrouillée de l'intérieur et que des bruits 

suspects s’en échappaient. Aussitôt, il sortit dans la rue en criant « Au voleur ! » pour 

ameuter les voisins. Le cambrioleur se rua alors hors de la maison et Bellefaye 

l’attrapa par le col. Mais finalement, il réussit à s'enfuir dans la nuit sans être 

reconnu. Il avait seulement perdu sa casquette dans la mêlée. Le voleur avait là aussi 

forcé les meubles avec un bec-d'âne et emporté 6000 F en billets. Selon les 

gendarmes d'Aigrefeuille, il s'agissait certainement du même individu que le 

cambrioleur du Moulin-Besson.  

Le 21 février 1889, le voleur s'enfuit pour Bordeaux où il fut arrêté le 2 mars. C'était 

un dénommé Adolphe Feuillebois, âgé de 38 ans et domicilié à Muron. Il portait des 

souliers correspondant aux empreintes, des cheveux gris semblables à ceux trouvés 

sur la casquette, et fut formellement reconnu par tous les témoins. Quant aux 600 F 

qu'il portait sur lui, Feuillebois raconta que la somme provenait d'avant sa première 

arrestation, et qu'il l'avait enterrée dans une vigne au pied d'un cerisier. Manque de 

chance pour lui, le propriétaire de la vigne l’avait récemment labourée et désouchée 

sans trouver aucun argent caché ! Sa maîtresse lui fournit même un alibi en 

prétendant qu'il avait passé toute la journée du 17 février à Muron. Adolphe 

Feuillebois comparut le 1er août 1889 devant la Cour d'assises de Saintes pour vol 

qualifié, tentative de vol et vol simple. La Cour le condamna à 7 ans de réclusion, 

assortis de 7 ans d'interdiction de séjour.  

Il faut dire qu'Adolphe Feuillebois était un véritable voleur professionnel. Fils naturel 

de Félicie Marie Feuillebois, il avait vu le jour à Chablis, dans l'Yonne le 16-4-1851. 

Il exerça sans doute assez vaguement le métier de tisserand puis se maria. En 1879, il 

abandonna sa femme et s’installa à Tonnay-Charente avec sa concubine, Marie-

Elysabeth Dominique, épouse de Barthélémy Baptiste dit Auguste Cotreau. 

Soulignons qu’à cette époque, le concubinage était non seulement fortement 

réprouvé, mais aussi condamnable en correctionnelle ! Née à Muron le 20-4-1856, 

Marie-Elysabeth Dominique était issue d’une famille assez insolite : Son père, Pierre 

Etienne Dominique, né à Puyravault en août 1812 d’une mère célibataire et d’un père 

inconnu, était sourd-muet de naissance, ne sachant ni lire ni écrire. Il exerça les 

professions d’écardeur et de cultivateur. Le 29-1-1845 à Muron, il se maria avec 

« Louise », fille de parents inconnus déposée en décembre 1819 dans le « tour » de 

l’hospice de Niort, également sourde-muette de naissance et illettrée. Aussi lors du 

mariage, la mère de Pierre Dominique fut chargée de retranscrire par signes aux 

futurs époux les droits et devoirs du mariage et de recueillir leurs consentements !  

Quatrième enfant du couple Dominique, leur fille Marie-Elysabeth se maria à l’âge 

de 15 ans, à Muron le 30-10-1871 avec Barthélémy Baptiste dit Auguste Cotreau, 

tailleur d’habits et perruquier natif d’Ardillières. Ce couple donna d’abord le jour à 

Auguste Cotreau (Muron, 8-9-1872/Muron, 8-2-1876), mort à 3 ans et demi ; puis à 

Elysabeth Augustine Cotreau (née à Muron le 24-9-1874) ; et enfin à Alexandre 

Auguste Cotreau (Muron, 13-5-1877/Muron, 29-8-1877), mort à 3 mois.  
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Comment la jeune femme du coiffeur de Muron, âgée de 23 ans, croisa-t-elle en 

1879 le chemin du brigand Adolphe Feuillebois, qui en avait 28 ? Mystère et boule 

de gomme. Toujours est-il qu’une fois installés à Tonnay-Charente, les joyeux 

concubins se retrouvèrent très rapidement à bout de ressources. Ils partirent donc 

chercher fortune du côté de la région parisienne. Puis en 1882, retour à Muron, 

village natal de Marie-Elysabeth Dominique avec 15 000 francs en poche, somme 

dont ils ne purent jamais prouver l’origine. Le 15-3-1882, Marie-Elysabeth 

Dominique donna le jour à Adolphe, né au bourg de Muron au domicile d’Adolphe 

Feuillebois mais non reconnu par ses parents. Il devint par la suite bourrelier et se 

maria à Surgères en 1905. De santé fragile, il ne participa pas à la guerre 14-18 car il 

souffrait d’insuffisance mitrale et de séquelles d’hémiplégie du côté droit. 

 

Mais revenons à notre spécialiste du chapardage. De retour à Muron, l’argent dut lui 

filer très vite entre les doigts, car en 1884 Adolphe Feuillebois fut repris par le 

fâcheux virus de la cambriole : Le 21 juin 1884, la demoiselle Plumet quittait son 

domicile de Tonnay-Charente à 5 h du matin. Vers 8 h, Adolphe Feuillebois entra 

dans la maison par la porte du chai, en perçant un trou et en passant un fil de fer pour 

faire jouer le loquet. Il fractura deux portes intérieures, visita les armoires de la 

chambre et vola 175 francs. Mais une voisine entendit des bruits suspects et prévint 

des cultivateurs qui travaillaient dans un champ proche. Armés de fourches, ils 

poursuivirent Feuillebois qui alla se cacher dans un fossé en se recouvrant le corps de 

feuilles. Le camouflage végétal n’ayant pas eu l’effet escompté, Adolphe fut alpagué 

par ses poursuivants puis écroué à la prison de Rochefort. Dans ce genre de lieu 

propice aux « belles rencontres », Adolphe Feuillebois s'allia avec un dénommé 

Henri Robine pour s'évader ! Ce compagnon de cellule était assez gratiné dans son 

genre : déjà condamné à 6 reprises, ce vannier était considéré comme l'assassin 

présumé dans une affaire à Saint-Chamas, et se trouvait détenu à la prison de 

Rochefort parce qu'on l'avait surpris à piller les troncs dans une église de Saintes ! 

Aux environ du 10 juillet 1884, les deux compères fabriquèrent un cordage de 12 m 

et le cachèrent sous un banc qu'ils avaient descellé. Mais Robine, par forfanterie, 

prévint le gardien-chef du jour de leur évasion. Le gardien ne tarda pas à retrouver le 

cordage suspect et nos deux apprentis de l’évasion restèrent bel et bien en prison. 

Adolphe Feuillebois fut condamné le 17 novembre 1884 par la cour d'assises de la 

Charente-Inférieure à 4 ans de prison.  

Libéré en novembre 1888, Feuillebois revint vivre à Muron avec Marie-Elysabeth 

Dominique. Pendant sa détention, celle-ci s’était vite consolée dans les bras d’un 

amant inconnu et avait donné naissance au petit Constant (né à Muron le 1-2-1887). 

Trois mois plus tard, à bout de ressources et avec plusieurs enfants à charge, Adolphe 

Feuillebois reprenait ses activités de cambriolage : Il commit alors les méfaits au 

Moulin-Besson et à Aigrefeuille relatés au début de ce chapitre, qui se terminèrent 

aux assises de Saintes le 1er août 1889  par 7 ans de réclusion.   

Difficile de savoir ce que devint Adolphe Feuillebois après sa sortie de prison vers 

1896. D’après sa condamnation aux assises, il était interdit de séjour en Charente-

Inférieure pendant une durée de 7 ans suivant sa libération. Cependant, sa concubine 

Marie-Elysabeth Dominique, dont les qualités relationnelles semblaient bien connues  

des hommes de Muron, donna encore naissance à deux filles de père inconnu : 

Yvonne Elysabeth (Muron, 17-4-1891/Rochefort-sur-Mer, 9-4-1986) ; et enfin 

Eulalie Constance (Muron, 16-8-1892/Muron, 25-11-1893), morte à 15 mois.  

Le 4-11-1891, Marie-Elysabeth Dominique divorça d’Auguste Cotreau, son mari 

légitime qu’elle avait abandonné depuis 12 ans. Elle reconnaîtra tardivement 

Adolphe, Constant et Yvonne, ses 3 enfants naturels survivants par acte notarié passé 

le 14 novembre 1915, alors qu’ils étaient déjà mariés et établis depuis longtemps.     
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Vols de poules et de vélos 

Après avoir parcouru des centaines de listes concernant les condamnations en 

correctionnelle, nous pouvons affirmer que la délinquance à Bouhet de la fin du 

XIXe siècle jusqu'aux années 1930 était très faible. Ou bien les délinquants 

s'arrangeaient-ils pour ne pas se faire pincer ?  

En février 1903 une ménagère de Bouhet nommée Henriette Chagneau, femme 

Bachelier passa devant le tribunal de police correctionnelle de Rochefort pour vol. 

Elle fut condamnée à la modique peine de 48 heures de prison avec sursis. Le journal 

ne précise pas ce qu'elle avait bien pu dérober.  

En janvier 1904, c'était la maisonnette de vigne de Mr Gillois qui était cambriolée au 

fief de la Coilière. Les voleurs emportèrent un fusil Lefaucheux estimé à 100 F et des 

poules qui valaient tout au plus 5 francs.  

Enfin en mai 1927, un domestique de ferme bouhétais dénommé Georges Benoist, 

âgé de 19 ans, fut condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour avoir 

volé un vélo. Il purgea trois mois de prison.  

 

Vols de chevaux 

De nombreux agriculteurs de Bouhet élevaient des vaches et des chevaux dans le 

marais communal d'Anais, et les récupéraient une fois l'an. La jument Mascotte 

appartenait à Maxime Delage. Elle avait été ferrée et dressée à la moissonneuse. 

Après les moissons de 1927, Mascotte, qui était âgée de 30 mois fut déferrée et 

lâchée pour plusieurs mois dans le communal d'Anais. Lorsque son propriétaire alla 

la rechercher dans le communal en novembre 1927, Mascotte s'était envolée ! Les 

voleurs l'avaient remplacée par une jument de 18 mois affligée d'un sabot fendu. 

L'épouse du propriétaire se rendit immédiatement à la foire aux poulains de Niort en 

compagnie du sellier Arthur Raud, et visita toutes les écuries dans l'espoir de 

retrouver la jument disparue. Mais ils ne revirent jamais Mascotte.  

 

Un receleur-revendeur de voitures volées natif du Péré  

Avec le dénommé Constant Braud, nous passons du vol occasionnel de poules au 

gang international de voleurs d’automobiles. 

Constant Gustave Paul Joseph Braud était né le 26-2-1883 au Péré de Bouhet. Il fut 

tout d’abord cultivateur sur la ferme de ses parents. Recensé dans la classe 1903, il 

ne fera pas de service militaire en raison de son état de santé précaire : il souffrait en 

effet de faiblesse générale et d’une hernie inguinale. Durant la guerre de 14-18, il ne 

fera que deux mois d’armée active, et encore dans les services auxiliaires, à partir du 

27 février 1915. Le 15 avril 1915, il fut réformé définitif N°2 par la commission de 

réforme de Bordeaux en raison de son état de faiblesse générale, d’une déviation de 

la colonne vertébrale et autres affections graves. Dans les années 1920, Constant 

Braud attrapa une pleurésie au poumon droit dont il souffrait encore des séquelles en 

1931. Une pension d’invalidité de 10% non imputable lui fut accordée.      

Ayant épousé en mai 1906 à Benon Marie Ernestine Archambeau, le nouveau couple 

s’installa dans la commune du Gué d’Alleré où Constant Braud exerçait des activités 

de mécanicien et garagiste, mais apparemment pas de la manière la plus honnête.       

En 1931, la Sûreté générale de Paris commença à enquêter sur une très importante 

affaire de vols de véhicules ayant des ramifications à travers toute la France et 

jusqu’à l’étranger. Sous la direction de deux frères, Raymond Rougerie dit « Tout 

petit », 36 ans et Georges Rougerie, 26 ans, le gang avait réussi à voler dans Paris 

plusieurs centaines de voitures stationnées sur la voie publique et les objets de valeur 
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qu’elles contenaient (valises, sacs, manteaux, fourrures..). Les voleurs procédaient 

avec adresse et habileté : en moins de trois heures, l’auto dérobée pouvait être 

entièrement maquillée et méconnaissable. Ensuite, à l’aide de cartes grises volées 

dans des taxis, les gangsters allaient faire immatriculer à leur nom en province les 

voitures, qu’ils revendaient ensuite à des particuliers peu méfiants. « On conte, 

explique un journaliste de L’Ouest-Eclair, l’aventure d’un brave habitant d’un 

faubourg de notre ville [La Rochelle, ndlr], qui, ayant acheté de bonne foi une 

voiture volée, apprit, à la préfecture de Charente-Inférieure, en allant y remplir des 

formalités administratives, que l’auto dont il venait de faire l’acquisition était un 

taxi qui roulait tous les jours à Paris ».       

En peu de temps, la plupart des membres de la bande furent mis sous les verrous à 

Mulhouse, Lyon, Marseille, Evreux, Beauvais et Bruxelles. En février 1932, furent 

arrêtés à Paris les deux frères Rougerie dont il a été question plus haut ainsi 

qu’Aristide Pierre Buffet, 32 ans (fils d’un couple de fermiers né le 14-3-1899 à la 

« chapelle du Val-Fleury » de Rougé, Loire-Atlantique/domicilié à Paris rue Saint-

Georges) et René Victor Gougaud dit « Bédet » ou « Forget », 30 ans (né à La 

Rochelle le 15-2-1901 dans le quartier de La Pallice, fils d’un employé à l’usine 

électrique et d’une tailleuse pour dames), résidant tantôt 168 av Carnot à La Rochelle 

et tantôt aux Lilas.   

Les limiers de la police parisienne ne tardèrent à venir jeter un œil du côté des 

individus louches de Charente-Inférieure. Le 4 mars 1932, ils dénichèrent à La 

Rochelle un certain Constant Braud qui se livrait à des activités clandestines de 

mécanicien-garagiste en relation avec les activités douteuses des dénommés Buffet et 

Gougaud. Mais laissons la parole au rédacteur de Ouest-Eclair pour plus de détails 

croustillants : « Conduit devant M. Gatelier, commissaire de police mobile, chef de 

la centralisation de tous les vols d’automobiles en France, venu tout exprès à la 

demande de M. Blanche, commissaire central, à La Rochelle pour diriger les 

recherches, Braud avoua avoir acheté à bon compte une vingtaine de voitures à 

Buffet et Gougaud et les avoir toutes revendues dans la région de la Rochelle. Il ne 

tenait aucun livre de commerce et payait ses fournisseurs poste restante à Paris. Sa 

responsabilité est entièrement engagée et le juge d’instruction du parquet de la Seine 

n’a pas hésité à décerner contre lui un mandat d’amener qui a été mis à exécution 

hier par un inspecteur du contrôle général à Paris. Les recherches continuent et 

d’autres captures sont envisagées. »  

Constant Braud avait 49 ans au moment de son arrestation. J’ignore pour l’instant à 

quelle date a eu lieu le procès et quel fut le « tarif » des condamnations en 

correctionnelle pour les principaux membres du gang de voleurs d’automobiles.  

En 1936, Constant Braud se remariera à Bourgneuf avec Julie Guilmineau, et 

décédera dans cette commune le 24-6-1946 à l’âge de 63 ans.  

 

Vol de pardessus 

Une histoire tragi-comique de pardessus se déroula dans un bal de Bouhet en 1934. 

Dans la nuit du 8 au 9 avril, après une chaude soirée dans la salle de danse, un 

domestique polonais de Vouhé se fit voler son pardessus en cuir. Très vite, les 

gendarmes d'Aigrefeuille mirent la main sur le « voleur », le domestique Raoul 

Boissard, de La Trigalle (Croix-Chapeau). Les pandores de la Jarrie s'empressèrent 

de l'expédier au dépôt de La Rochelle. L'affaire passa au tribunal correctionnel de 

Rochefort au mois de juillet 1934 et révéla les quiproquos de l'affaire. À la fin du bal, 

Raoul Boissard était tellement saoul qu'il avait tout simplement emporté le pardessus 

en cuir du polonais à la place du sien, qui était en simili-cuir. D'ailleurs il quitta le 

bal sans se cacher et pas du tout comme un voleur. Quand il s'aperçut de son erreur, 
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il rapporta le manteau à la salle de bal, mais le Polonais avait déjà porté plainte. 

Alors il garda le manteau pour lui. Raoul Boissard fut condamné à la très modique 

peine de 48 h de prison avec sursis et à la restitution du pardessus.  

 

XXXXXXXXX 
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