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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 

CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Autrefois, la clientèle des buveurs bouhétais suffisait à faire vivre plusieurs cafés en même 

temps, disséminés à travers la commune. 

 

Le curé, pilier de comptoir bien connu de toute la paroisse 

Un cabaret fonctionnait à Bouhet dés les années 1660. Dans cette paroisse à vocation 

viticole, il est un peu difficile d’imaginer si un grand choix de boissons alcoolisées 

était proposé aux clients.    

En 1663, l’un des plus fidèles clients du cabaret était le curé François Contancin, 

même si la fréquentation des bistrots et l’abus d’alcool étaient bien sûr formellement 

interdits aux religieux par les statuts de l’Eglise. Alerté par la rumeur publique, 

l’évêque en visite dans la paroisse interrogea le notaire, deux marchands de blé et 

divers autres paroissiens sur les mœurs de leur prêtre, qui se révélèrent accablantes 

sur son état d’alcoolo-dépendant avancé. En dehors de ses activités de pilier de 

comptoir, le curé Contancin achetait également du vin à des marchands pour se 

biturer tout seul dans son presbytère.  

 

Jean Autret, marchand hôtelier vers 1685 

Jean Autret était hôtelier au bourg de Bouhet aux environs de 1685. Fils de Jean 

Autret et Catherine Sigourneau, il fut baptisé à Bouhet le 8-9-1656. Le 1er décembre 

1674, il se maria à Bouhet avec Marie Suire, originaire de Chambon.  

Le couple Autret-Suire donna le jour à 6 enfants, dont 5 mourront en bas-âge : 

- Jean Autret (né le 24-2-1677, bp à Bouhet le 28-2-1677) ; 

- Guillaume Autret (bp à Bouhet le 9-6-1677/Bouhet, 14-6-1677). Sans doute frère 

jumeau de Jean mais baptisé tardivement à plus de 3 mois, il est mort 5 jours après 

son baptême ;  

- Louis Autret (Bouhet, 25-8-1678/Bouhet, 20-9-1678), inhumé à l’âge de 26 jours.  

- Charles Autret (Bouhet, 27-12-1682/Bouhet, 4-10-1683), décédé à 9 mois ;  

- Pierre Autret (Bouhet 26-7-1684/Bouhet, 5-2-1685), mort à l’âge de 6 mois ;  

- René Autret (Bouhet, 28-5-1686/Bouhet, 16-8-1686), mort à 2 mois et demi ;    

 

Le 15 décembre 1686, Jean Autret s’éteignit à l’âge de 30 ans et fut enseveli le 

lendemain dans l’église de Bouhet. Remariée le 14-4-1687 avec Antoine Billaud 

(farinier), sa veuve Marie Suire mourut à l’âge de 42 ans et fut inhumée le 27-2-1694 

dans l’église de Chambon.   

 

Charles Bonnet, cabaretier vers 1715 

Entre 1710 et 1715, Charles Bonnet exerçait des activités de cabaretier/aubergiste à 

Bouhet. 

Né vers 1662, Charles Bonnet avait épousé vers 1685 Françoise Jollivet (bp à 

Puyravault le 2-2-1664), fille de Charles Jolivet et Marguerite Robert. Ils avaient eu 

au moins cinq enfants : 

- Charles Bonnet (Puyravault, bp le 5-9-1688) ;    
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- Françoise Bonnet (Puyravault, bp le 11-3-1695) ;   

- Marguerite Bonnet (Puyravault, 12-2-1699/Bouhet, 25-2-1737) ;   

- Marie Bonnet (vers 1710/Bouhet, 13-1-1775) ;   

- Anne Bonnet (Bouhet, bp  le 5-3-1711).   

 

Françoise Jolivet avait seulement 49 ans lorsqu’elle fut inhumée à Bouhet le 25-9-

1713. Son époux Charles Bonnet vécut jusqu’à l’âge d’environ 78 ans et fut enterré à 

Bouhet le 1er avril 1740.   

Leur fils Charles Bonnet ne prit pas la suite de son père, mais il s’installa comme 

laboureur et marchand dans le hameau de Mille-Ecus, au Gué d'Alleré.  

 

Marie Pinette, cabaretière et logeuse en 1715 

En 1715, Marie Pinette était à la fois cabaretière et hôtelière à Bouhet. Le 28-12-

1715, elle assista aux funérailles de Jean Crassat, un maçon limousin âgé de 95 ans 

qui logeait chez elle. Le défunt était né vers 1620 à Rancon (auj. en Haute-Vienne, 

dans l’arrdt de Bellac), mais demeurait à Bouhet depuis environ 50 ans lors de son 

décès.  

 

Pierre Billaud, cabaretier vers 1725 

Né vers 1669, Pierre Billaud fut au cours de sa vie un peu sacristain, un peu 

laboureur et un peu cabaretier. Avec son épouse Michelle Roche, ils eurent six filles 

et un fils : 

- Marie Billaud (Bouhet, 14-3-1691/Bouhet, 2-2-1766) ; 

- Marguerite Billaud (Bouhet, 12-9-1695/Bouhet, 29-6-1698), morte à 2 ans et 10 

mois ; 

- Anne Billaud (Bouhet, 25-4-1698/Bouhet, 1-12-1700), morte à 2 ans et 7 mois ; 

- Pierre Billaud (Bouhet, 30-6-1700/La Gravette de Vouhé, 23-3-1760) ; 

- Marguerite Billaud (Bouhet, bp le 3-12-1702) ;  

- Catherine Billaud (Bouhet, 15-2-1708/Bouhet, 3 6-1754) ; 

- Anne Billaud (Bouhet, 4-3-1711/Bouhet, 7-7-1735), morte à 24 ans.  

 

En juillet 1723, Pierre Billaud était cabaretier à Bouhet lorsqu’il y fut parrain de la 

petite Marguerite Roullet, fille de Simon Roullet et Marguerite Bonbon. Il en était de 

même lorsqu’il enterra sa femme Michelle à Bouhet le 3-10-1724.  

Il avait déjà environ 56 ans, lorsqu’il se remaria à Saint-Sauveur d’Aunis le 26-9-

1725 avec Marie Civadier, veuve en secondes noces d’André Gingreau.  

Décédé à Bouhet le 18-7-1727 par accident, de manière si brutale qu’il ne put 

recevoir que l’extrême-onction, Pierre Billaud fut inhumé le lendemain dans le 

cimetière de Bouhet.        
  

Le café de Théophile Giraud 

Théophile Giraud s’installa comme cafetier vers 1870, et son établissement perdura 

jusque vers 1905. Il fut conseiller municipal de 1900 à 1904.  

Fils d’un tisserand nommé Louis Giraud et de Rose Guillet, Théophile Sébastien 

Giraud naquit à Nuaillé d’Aunis le 1-12-1846. Ses parents déménagèrent par la suite 

à Péré, où le jeune Théophile devint perruquier. Le 22 juin 1868, il se maria à Bouhet 

avec Marie Adeline Lahalle (Bouhet, 25-8-1846/Bouhet, 31-3-1910), fille de Félix 

Lahalle, marchand et de Marie Duteau. 



3 

 

 

Ce couple de cafetiers bouhétais donna le jour à cinq fils : 

- Charles Alphonse Théophile Alexandre Giraud (Bouhet, 26-10-1869/Bouhet, 29-

10-1869), mort à l’âge de 3 jours ;  

- Georges Théophile Alphonse Giraud (né à Bouhet le 17-1-1871) ; 

- Ernest Prosper Olivier Giraud (Bouhet, 14-6-1875/Bouhet, 21-6-1877), mort à l’âge 

de 2 ans ;  

- Clément Pascal Ludovic Giraud (Bouhet, 8-4-1879/Bouhet, 12-5-1907), mort à 28 

ans ;  

- Albert Amédée Théophile Giraud (Bouhet, 19-4-1883/Verdun, 22-3-1916). Soldat 

au 20e bataillon du 277e RI, il est « Mort pour la France » à Verdun à l’âge de 32 

ans.  
 

Les cafés vers 1930  

Vers 1930, trois établissements attiraient la clientèle bouhétaise : le café Surville, le 

café Migaud et le café Viault. À l'époque, les hommes avaient l'habitude de se 

retrouver au café pour boire une chopine en bonne compagnie. Ils consommaient le 

plus souvent 50 cl de vin rouge, de vin blanc ou un blanc-citron, délaissant les 

liqueurs et les alcools « compliqués ». Les trois cafés étaient en forte concurrence. 

Toutefois, lorsque la commune devait organiser un repas ou une fête, elle s'arrangeait 

pour les solliciter par rotation. 

 

Le café-restaurant Migaud 

Le café-restaurant Migaud ouvrit ses portes vers 1880. C'était une modeste bâtisse 

située au fond d'une cour, à l'Ouest de l'actuelle boulangerie, face à l'embranchement 

entre la route départementale 116 et la route départementale 107. Il était tenu par 

Jean Migaud, né à Bouhet le 12-11-1839 (fils de Jean Migaud et Madeleine Avrard).  

Le 9-1-1872, il s’était marié à Virson avec Olive Julie dite Sidonie Duprat  (née aux 

Haies de Virson le 14-5-1850), fille de Paul Alexandre Duprat et Julie Testard. Jean 

Migaud et Sidonie Duprat furent cultivateurs aux Haies de Virson avant de s’installer 

à Bouhet comme cafetiers et restaurateurs. Ils donnèrent naissance à 4 enfants :  

- Gaston Camille Migaud (Les Haies de Virson, 15-12-1872/Surgères, 25-7-1957). 

Ferblantier à Saint-Ouen, près de Paris, il se maria le 9-11-1895 avec Ida Joséphine 

Angèle Hillaireau (née à Bouhet le 28-10-1872). Gaston Migaud créa ensuite à 

Surgères une fabrique d’articles en tôle d’acier pour l’industrie laitière, qui se 

trouvait en face de l’Ecole professionnelle de laiterie. Le couple demeurait en 1938 à 

Surgères au 21 rue de Marans ;     

- Aline Sidonie Migaud (Les Haies de Virson, 10-3-1876/La Ronde, 6-11-1957). 

Mariée à Bouhet le 29-10-1895 avec Valentin Emile Simonneau, cultivateur à 

Bouhet ;   

- Emile Lucien Migaud (Bouhet, 29-5-1882/Tonnay-Charente, 1970). Il épousa le 

24-11-1908 à Bouhet Yvonne Alma Euphrasie Martin. Son échoppe de coiffeur 

donnait dans la même cour que le café ;  

- Marius Abel Migaud (Bouhet, 4-10-1886/Bois du Châtelet, Aisne, 22-7-1918). Il a 

épousé le 22-10-1912 à Nuaillé Célestine Maximilienne Céphirins. Cinq ans plus 

tard, il était soldat au 152e RI lorsqu’il mourut à la guerre à l’âge de 31 ans. 

 

Dans les années 1930, la mère Migaud ayant plus de 80 ans, les papys de la 

commune amateurs de cartes s’y rendaient pour jouer tranquilles à la belote. Ce café 



4 

 

 

avait une salle de danse souvent animée par des musiciens. Il était le siège de l'Union 

Amicale des Agriculteurs de la commune, plus couramment appelée « Le Cercle ».  

 

Le café Viault 

Le café Viault se trouvait juste en face de la gare, de l'autre côté de la route D 116.  

Il avait été bâti en 1914 grâce à un curieux arrangement : Abel Lamoureux avait 

hérité de ses parents une parcelle de 71 ares au lieu-dit « Les Petits bois » près du 

pont des Arceaux. Le 14 février 1914, il loua à Achille Viault, maçon/tailleur de 

pierres au bourg de Bouhet et à son épouse Aglaé Trillaud une parcelle de 11 ares à 

prendre au nord du terrain et touchant à la route. C’était un bail à vie jusqu’au décès 

du dernier des survivants pour un bail annuel, symbolique, de 40 francs (un avenant 

au contrat, passé sous seing privé stipule que le montant de la location ne sera jamais 

réclamé). En échange, le couple Viault s’engageait à construire sur le terrain, dans le 

délai d’un an après la signature du bail, une maison d’habitation avec toutes les 

dépendances nécessaires. Il était bien précisé que si le couple Viault résiliait le bail, 

ou lorsque les deux seraient décédés, Abel Lamoureux ou ses enfants rentreraient en 

possession du champ et de la maison. Achille et Aglaé Viault construisirent le 

bâtiment prévu et ouvrirent un café.  

Achille Théophile Viault était originaire de Niort, où il était né le 4-6-1859, rue du 

Frêne. Son père, Pierre Auguste Viault était tailleur de pierres et sa mère, Marguerite 

Victoire Fleuret, exerçait le métier de couturière.  

Le 27-4-1886 à Bouhet, Achille Viault épousa en premières noces Geneviève 

Théolinde Babin, fille d’un cultivateur bouhétais. Six mois plus tard, leur fils Camille 

Théophile Viault naquit à Bouhet le 6-12-1886 chez son grand-père maternel Paul 

Babin. Retrouvez ses aventures maritimes sur cette fiche complémentaire…  

Après avoir vécu à Niort puis brièvement à Savigny-en-Braye (Loir-et-Cher), le 

couple Viault-Babin demeurait déjà à Bouhet en 1894.  

Achille Viault semble avoir installé à Bouhet vers 1900 un premier café, mais dont 

l’emplacement n’est pas précisé. Ayant perdu son épouse Théolinde le 26-10-1904, il 

s’est par la suite marié en secondes noces avec une certaine Aglaé Trillaud.  

Achille Viault n’a guère profité de son nouvel établissement aux « Petits Bois », 

puisqu’il est décédé le 28-2-1915. Sa veuve, qui tenait le café était dotée d’un 

caractère peu avenant. « Elle ne riait que quand les chiens se battaient ! » souligne 

un de ses anciens clients. L’établissement ne comportait pas de salle de danse. Il 

fonctionnait encore en 1934. Après la mort de la veuve Viault, le terrain et la maison 

furent restitués comme convenu à la famille Lamoureux.  

Les bâtiments de l’ancien café Viault, aujourd’hui transformés en maison 

individuelle existent toujours.  

 

Le café-restaurant-épicerie Surville 

Le Café du Centre, tenu par la famille Surville s'élevait au n°16 de l'actuelle rue 

Leconte. Cependant nous ignorons à quelle date il fut construit.  

Alexandre Surville était à la fois cafetier et agriculteur. Il était né le 4-11-1882 au 

hameau du Jaud où ses parents, Jules Surville et Adèle Simonneau étaient 

cultivateurs. Il se maria le 21-1-1907 à Bouhet avec Marie Julia Adelphine Tiffreau, 

née au hameau du Moulin-Besson le 15-3-1886 du mariage de Léopold Tiffreau, 

cultivateur et Pauline Migaud. Le couple eut une fille unique, Aimée Alexandra 

Juliette Surville, née à Vouhé le 29-9-1907, qui épousa par la suite Daniel 
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Bertonnière. Notons qu'Alexandre Surville fut conseiller municipal de Bouhet de 

1919 à 1929. 

Les établissements Surville proposaient à la fois un café, un restaurant, une épicerie-

mercerie, un bureau de tabac et une salle de danse, pourvue d’un piano mécanique et 

de bancs où des bals se déroulaient régulièrement.  

Marie-Julia Tiffreau s'occupait principalement de l’épicerie-mercerie-débit de tabac 

située à l'est du café, en bordure de la rue principale. 

La bataille pour chiper de la clientèle du café Migaud était permanente. Vers 1930, le 

clan du café Surville répandit le bruit qu'Yvette Migaud, coiffeuse et parente des 

bistrotiers concurrents, était enceinte sans être mariée (elle se mariera en 1934). Pour 

appuyer leurs dires, ils fabriquèrent un mannequin doté d'un énorme ventre et 

allèrent le déposer devant la porte du café Migaud. Une émeute s'ensuivit. L'adjoint 

au maire Frédéric Lamoureux, qui faisait fonction de maire en l'absence de M. 

Maubaillarcq, voulut intervenir pour remettre de l'ordre. Dans la bataille, il se fit 

arracher sa pèlerine et son écharpe tricolore. Cette blague d'un goût assez douteux se 

serait terminée devant le juge de paix d'Aigrefeuille. 

Les époux Surville vécurent jusque dans les années 1950. Alexandre Surville est 

décédé le 12-1-1954 à La Rochelle, tandis que Marie Julia Tiffreau s’éteignit trois 

ans plus tard le 19-4-1957 à Bouhet.   
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