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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 

CHARTIER (Auguste) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Natif de Bouhet, Auguste Chartier fut un militant politique et syndical acharné d’obédience 

communiste, qui se spécialisa dans l’agitation politique en milieu rural. 

 

Une enfance dans un moulin à eau  

Auguste Alexandre Chartier avait vu le jour le 26-11-1894 à Bouhet au village du 

Moulin-Besson, où ses parents, Joseph Chartier et Clémence Moinier, exploitaient un 

moulin à eau. Dès qu’il eut terminé sa scolarité, Auguste Chartier s’occupa à 

parcourir les fermes pour aller récupérer le blé destiné à la mouture.  

La Société coopérative de panification de Bouhet achetait une partie de la farine 

produite par la famille Chartier. Mais en 1911, les responsables de la Société de 

panification, soupçonnant des tripatouillages douteux dans la composition de cette 

farine, firent mener des expériences à partir des farines achetées chez plusieurs 

fournisseurs. Les Chartier firent faillite quelques années plus tard et furent contraints 

de vendre leur moulin bouhétais en 1917. Ils allèrent s’installer comme viticulteurs 

en Charente dans la commune de Cherves, au village du Parc, où Auguste Chartier 

poussa la charrue durant sept ans.  

 

Sa vie familiale 

Auguste Chartier épousa en premières noces, le 30-10-1914 à Neuilly-Plaisance 

(Seine-Saint-Denis) Yolande Marie Virginie Bonnin. Le couple divorcera le 7-6-

1955 à Cognac (Charente). Deux ans plus tard, il s’est remarié le 10-8-1957 à 

Châteaubernard (Charente) avec Paulette Mardel.  

 

L’aspect physique d’Auguste Chartier  

Auguste Chartier était plutôt grand parmi ses contemporains, puisqu’il mesurait 1,79 

m. Ses cheveux étaient châtains, ses yeux roux, son front moyen et vertical, son nez 

rectiligne sur un visage long. En 1925 il portait une moustache. Une photo de lui est 

parue dans un numéro du journal L’Humanité, une autre est conservée sur une 

affiche électorale. Malheureusement, la qualité médiocre de la numérisation de ces 

documents ne permet pas de les proposer dans la galerie photos.  

 

Infirmier sur le Front français  

Né en 1904, Auguste Chartier était de la classe militaire 1914 : la première qui partit 

directement à la guerre sans avoir effectué auparavant de service militaire. 

Cependant comme il avait été amputé des deux derniers doigts de la main gauche, il 

fut employé au « service auxiliaire » de l’intérieur après passage par plusieurs 

commissions de réforme successives. Notre homme fut donc incorporé comme soldat 

de 2e classe le 16 décembre 1914 à la 18e section d’infirmiers militaires.  

Cependant, il sera finalement expédié au Front le 30 juin 1916. Le 11 juillet suivant, 

il fut affecté à la 6e section d’infirmiers militaires. Le 3 juillet 1918, il fut transféré à 

la section coloniale d’infirmiers militaires de l’ambulance 9/22. Après l’armistice du 
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11 novembre 1918, il restera encore aux armées jusqu’au 10 septembre 1919.  

 

Un militantisme né des horreurs de la guerre 14-18 

Le carnage auquel avait assisté Auguste Chartier sur le front l’orientèrent à titre 

définitif vers l’antimilitarisme et le communiste. Il adhéra d’ailleurs au Parti 

communiste dès sa fondation en 1920. En 1922, notre viticulteur était secrétaire de la 

section du Parti communiste de Cognac. Lors des élections législatives de mai 1924, 

il se présenta sur la liste du Bloc ouvrier paysan : 3069 inscrits charentais sur 81 000 

votèrent pour lui.  

 

Le IVe Congrès du Parti communiste français 

En janvier 1925, Auguste Chartier assista en tant que représentant de la région 

limousine au IVe Congrès du Parti communiste, qui se tint à Clichy du 17 au 21 

janvier. Il intervint même à plusieurs reprises dans les débats, et fut cité sur divers 

sujets dans le numéro de L’Humanité du 23 janvier au sujet de discussions ayant eu 

lieu le 21 janvier. Il fut notamment question de définir le rôle des communistes dans 

le mouvement coopératif : un militant dénommé Marrane expliqua que « Pour nous, 

la coopération doit être lutte de classes et avoir des liens étroits avec les 

organisations révolutionnaires. […] La coopération doit fournir un appui sérieux 

aux travailleurs dans leurs luttes contre le capital et pour la conquête du pouvoir, 

puis les aider, là où ce pouvoir est conquis, à organiser la société communiste. Les 

membres du Parti auront pour obligation d’appartenir à la coopérative ouvrière de 

leur localité et de contribuer le plus possible à son développement, tout en 

s’efforçant de parvenir à s’en assurer la direction ». Au cours du débat, Auguste 

Chartier souligna le problème de l’absence « de liaison effective entre le Centre et la 

Province pour les directives sur le travail coopératif », et demanda « qu’on attache 

plus de sérieux à la question ».  

Au nom de la Commission politique, le camarade Sémard donna lecture de la liste 

des membres des organismes centraux du Parti, et fit quelques observations à ce 

sujet. A la commission politique, des camarades avaient demandé qu’une large 

représentation d’ouvriers travaillant en usine ou aux champs soit apportée dans 

l’élaboration de la liste du Comité Central. Sémard répondit « que la représentation 

des ouvriers travaillant en usine ne doit pas être établie dans le Comité central qui 

est, avant tout, un organe de travail d’exécution. La représentation se fait de façon 

plus normale au sein des différentes commissions. Le comité directeur ne peut pas, 

d’ailleurs, et ne doit pas être un petit Parlement, car tout travail effectif serait 

impossible ». C’est alors qu’Auguste Chartier demanda «  une représentation des 

camarades de Province au sein du Comité central, afin, dit-il, qu’ils puissent 

s’éduquer ». Mais il se fit carrément envoyer sur les roses. Sémard lui rétorqua en 

effet que « Pour les militants qui veulent parfaire leur éducation, l’école léniniste est 

toute indiquée. Le comité central a d’autres tâches que celle de l’éducation des 

membres du Parti ». Après quoi l’on passa au vote, et la liste du Comité central fut 

adoptée à l’unanimité.  

Au final d’après L’humanité du 23 janvier, « Revenus dans leur régions, persuadés 

de l’excellence des tâches qu’ils se sont tracées, confiants dans la Direction qu’ils se 

sont donnée, nos militants vont déployer une activité sans limite pour 

l’accomplissement des mots d’ordre si clairement exprimés par le Congrès. Ces mots 

d’ordre, quels sont-ils ? 

- Organisation des larges masses contre le fascisme, sous la direction du Parti 
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communiste, guide qualifié et sûr de l’ensemble du prolétariat. 

- Organisation des masses par la reconstitution de l’Unité syndicale à travers nos 

comités d’unité prolétarienne ! 

- Par la conquête des paysans et le renforcement de ce Conseil paysan, dont Sellier 

annonçait au Congrès la constitution ! 

- Par la combinaison des luttes du prolétariat métropolitain à celles des peuples 

coloniaux ! 

- Par la conquête des femmes travaillant à l’usine ! 

- Par la conquête des jeunes, grâce au mot d’ordre des J.C : une cellule de jeunes à 

côté de chaque cellule du Parti ! 

- Par une politique appropriée de la main-d’œuvre étrangère, par l’action 

coopérative, la pénétration des classes moyennes, etc… 

Les prolétaires de France ne veulent pas recommencer l’expérience de la Commune 

de Paris - Ils veulent venger la Commune-. 

Notre parti a la volonté d’atténuer le déséquilibre dangereux qui existe aujourd’hui 

entre le niveau révolutionnaire de l’agglomération parisienne et celui de la province. 

Les résolutions du Congrès de Clichy lui seront une arme précieuse pour résoudre sa 

« crise des ciseaux » pour le malheur du fascisme et de ses complices. 

Le Parti communiste français sort bolchévisé de son congrès de Clichy. Avec ou sans 

la permission de la bourgeoisie, il vivra, il se renforcera. Avec ou sans l’agrément 

des néo-mencheviks, il sera à la hauteur des luttes quotidiennes, il gagnera les 

grandes batailles. »   

 

La création du Conseil Paysan Français 

En marge du IVe congrès du PC de Clichy, des agriculteurs militants communistes 

s’unirent le 23 janvier au sein du Conseil Paysan Français. Renaud Jean, député du 

Bloc Ouvrier Paysan en prit la direction. Il démontra que parmi « la diversité des 

moyens d’exploitation capitaliste, l’ouvrier peut aisément identifier son voleur. Pour 

le paysan, c’est plus difficile, parce qu’il est volé par plusieurs mains, et ne s’en 

aperçoit pas toujours. Quand il s’en aperçoit il ne sait où frapper. Le paysan est 

victime de l’anarchie de la production comme l’ouvrier. Quand des stocks sont 

constitués et que c’est le chômage pour l’ouvrier, celui-ci se retourne vers l’usinier. 

Mais où le paysan se retournera-t-il pour protester contre la mévente et 

l’abaissement des prix ! Parfois ces crises internes aboutissent à la guerre, 

provoquée par la recherche de marchés extérieurs pour l’écoulement de la 

surproduction. La guerre qui pèse si cruellement sur les travailleurs de la terre et 

illustre si douloureusement les antagonismes capitalistes que le paysan ne voit pas 

d’habitude. Il faut en exploiter les leçons. Le marchand d’obus est aussi le marchand 

de charrues. Il faut que le Conseil paysan apparaisse dans les campagnes comme la 

seule organisation paysanne luttant contre la guerre. […] Le Conseil paysan doit 

répondre aux mensonges de la bourgeoisie. Il faut démasquer ceux-là qui 

effectivement font de gros bénéfices, qui justifient en apparence la campagne de 

certaine presse contre les paysans et il faut dénoncer le biais qu’emploient les gros 

propriétaires aux mains blanches qui essaient d’égarer l’opinion en désignant les 

fonctionnaires comme responsables. Les paysans travailleurs s’opposeront de façon 

irréductible à l’augmentation de l’impôt foncier ».  Renaud Jean termina son 

discours par « un vibrant appel à la constitution d’un bloc ouvrier et paysan 

indestructible. »  

Auguste Chartier participa à la fondation du Conseil Paysan Français. Ses 

interventions au cours des débats et même son portrait photographique ont été 
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publiés dans le numéro de L’Humanité du 25 janvier 1925. D’après le journal, « il 

dénonça la propagande que tentent de faire certaines organisations comme l’Entente 

paysanne et qui profitent du mécontentement qui règne pour poursuivre des buts qui 

ne peuvent être qu’opposés aux intérêts des paysans travailleurs. » Il souligna 

également « le  travail à faire pour supplanter les dirigeants des organisations 

bourgeoises qui ont failli à leurs engagements ». 

 

De 1926 à 1937 

Le 6 juin 1926, le camarade Auguste Chartier était présent à un congrès du Parti 

communiste qui se tint à Angoulême.  

En 1927, il fut condamné à deux mois de prison suite à ses actions antimilitaristes.  

Finalement en 1928, Auguste Chartier quitta les environs de Cognac pour aller 

s’installer dans les Landes comme marchand de produits laitiers à Dax. Dans cette 

ville, il s’installa 44 avenue Georges Clémenceau. Mais il n’en continua pas moins la 

lutte pour la défense du petit paysan au sein de divers organismes politiques.  

Vers 1930, la cellule communiste de Dax, dirigée par Auguste Chartier et Louis 

Labadie (ouvrier-peintre) regroupait une vingtaine de militants.  

Auguste Chartier militait au sein de plusieurs comités de défense paysanne, destinés 

à soutenir les métayers et les fermiers landais contre les abus des gros propriétaires 

terriens. Ces comités fusionneront en mai 1937 lors d’un congrès tenu à Dax en 

« Union landaise des comités de défense paysanne ». Il en fut l’un des secrétaires en 

compagnie du militant landais Vital Gilbert.  

   

Le comité Alnet 

L’action militante d’Auguste Chartier pour la défense des petits paysans s’illustra 

notamment dans sa participation au « Comité Alnet et de défense des métayers ».  

L’affaire Alnet avait débuté en février 1934. Un propriétaire terrien de Mimbaste  

nommé Jean Lafourcade obligea 4 de ses métayers à effectuer une corvée de bois, 

mais l’un d’eux, Henri Alnet se planta une hache dans le pied et succomba à ses 

blessures. Le propriétaire n’était pas assuré contre les accidents du travail. Peu après, 

Jean Lafourcade donna ordre à la veuve Alnet, prénommée Léontine et à ses deux 

enfants de déguerpir de leur métairie avant le 11 novembre. Un gros comité de 

soutien, animé par les comités de défense paysanne se souleva contre cette injustice 

en organisant de nombreuses réunions publiques. Le 11 novembre, la veuve explusée 

fut accueillie dans une autre métairie située dans la commune de Clermont. 

Mais les tribunaux de Dax et de Pau, puis la cour de cassation de Paris donnèrent 

raison à Jean Lafourcade, qui ne fut soumis à aucun dédommagement envers les 

héritiers de son défunt métayer. 

 

 Candidat aux législatives de 1936 

En vue des élections législatives du 26 avril 1936, Auguste Chartier se présenta 

comme candidat  du Parti communiste français dans la circonscription de Saint-

Sever. Son affiche électorale avec photo, qui a été conservée, rappelle ses modestes 

origines dans un petit moulin des Charentes et détaille ses différentes actions 

militantes, ainsi ques les affaires récemment soutenues par le Parti communiste dans 

les Landes. 

Auguste Chartier récolta lors de ces élections 10% des suffrages exprimés, et se 

désista au deuxième tour en faveur du candidat radical-socialiste.  
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Le Secours Rouge International 

En dehors des activités précédemment décrites, Auguste Chartier fut un militant actif 

du Secours rouge international. Cette organisation avait été créée en Russie en 1922 

par la Société des vieux Bolchéviks afin d’inciter les ouvriers et paysans à s’unir 

pour venir en aide aux combattants révolutionnaires emprisonnés de part le monde. 

Son premier président fut Julian Marchlewski, auquel succèdera en 1925 Clara 

Zetkin.Cette sorte de « Croix rouge du peuple » fit bientôt des petits dans différents 

pays. En France, elle réunit des communistes, des antifachistes et des intellectuels 

connus comme Romain Rolland ou Henri Barbusse. Outre son action en faveur des 

prisonniers et déportés, le Secours rouge organisa également des colonies de 

vacances pour les enfants de populations démunies. Il deviendra en 1936 le 

« Secours populaire de France et des Colonies ».    

A l’intérieur du Secours rouge, Auguste Chartier fut notamment trésorier du Comité 

de secours à l’Espagne républicaine.  

 

Il meurt en 1960 

Après la seconde guerre mondiale, Auguste Chartier était de retour en Charente dans 

les environs de Cognac, où il divorça puis se remaria dans les années 50. Il est 

décédé à l’âge de 65 ans le 11-8-1960 dans la commune de Cherves-Richemont.  
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