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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 

GUERRES DE LA REVOLUTION (1789-1799) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

À la suite de différents décrets de la Convention, de nombreux jeunes hommes des campagnes 

furent envoyés à la guerre afin de défendre la France contre les attaques organisées par les 

souverains des pays voisins. Malgré leur nom, ils n'étaient pas réellement volontaires, mais tirés 

au sort ou sélectionnés selon leur âge et leur situation familiale. Chaque village fut chargé de les 

équiper. Plus tard, les citoyens bouhétais contribueront aussi, à leur niveau, à la fabrication de la 

poudre et des armes de guerre.  

 

La levée en masse du 24 février 1793 

Au début de 1793, l'Espagne, les princes de l'Empire germanique, la Prusse, l'Autriche, 

le Portugal et la quasi totalité des états italiens déclarèrent leur hostilité au 

gouvernement révolutionnaire français. De plus, des navires de guerre espagnols et 

britanniques croisaient déjà tout près des côtes charentaises. Pour faire face à cette 

menace pressante, la Convention décréta le 24 février la levée en masse de 300 000 

hommes, choisis parmi les jeunes gens valides de 18 à 40 ans, célibataires ou veufs sans 

enfant. La Charente-Inférieure devait recruter 3156 hommes, le contingent à fournir 

étant ensuite réparti par districts et communes.   

Dès le 10 mars 1793, la municipalité de Bouhet avait réussi à trouver « quatre hommes 

portés de bonne volonté », selon l'expression du rédacteur du compte-rendu municipal. 

Voici ceux qui furent choisis : 

* Pierre Micou (21 ans) : natif de Bouhet où il avait été baptisé le 20-10-1771. Il était 

le fils de Pierre Micou, journalier et de Madeleine Bernard. Il était précédemment 

caporal dans la 2ème compagnie de la garde nationale formée à Bouhet le 26 juin 1790 ;  

* Pierre Simonneau (30 ans) : domicilié à Bouhet ;       

* Jacques Laidet (35 ans) : il habitait alors à Bouhet mais était originaire de la paroisse 

Saint-Pierre de La Ronde. Fils de François Laidet et Françoise Chassé, il avait été 

baptisé le 4-3-1758 ;   

* René Regnier (21 ans) : aussi domicilié à Bouhet. Comme son camarade Jacques 

Laidet, il était natif de Saint-Pierre de La Ronde, où il avait été baptisé le 23-4-1771. 

Ses parents, des journaliers, se nommaient Louis Regnier et Marguerite Charbonneau.   

 

Comment essayer de se débarrasser des déserteurs bouhétais  

Dans les semaines qui suivirent, d’autres conscrits bouhétais ont manifestement été 

envoyés aux armées, mais le conseil municipal n’a pas consigné la liste complète dans 

le registre des délibérations.  

Seulement le 3 août 1793, cinq conscrits bouhétais désertèrent du bataillon de Muron à 

l’Armée du Poitou et rentrèrent gentiment…sinon discrètement, à la maison :  

* Etienne Barbier ;   

* André Jousseaume (19 ans) : baptisé à Bouhet le 11-11-1773, fils de Jean 

Jousseaume et Madeleine Bouffard. Il épousera à Bouhet le 29-1-1799 Marguerite 

Giraud, fille de Jean Giraud et Anne Tatevin ;  
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* Jacques Micou (27 ans) : baptisé à Bouhet le 13-8-1765, fils de François Micou et 

Madeleine Péroche. En juin 1790, il fut soldat dans la 1ère compagnie de la garde 

nationale de Bouhet. Le 8-12-1794, il épousera à Bouhet Marie Augeron, fille de Louis 

Augeron et Marianne Maudet ;  

* Pierre Mougnie ;   

* Jean Simonneau (33 ans) : baptisé à Benon le 10-2-1760, fils de Pierre Simonneau et 

Marie Jouinot. Il avait lui aussi été soldat dans le 1ère compagnie de la garde nationale à 

partir du 26 juin 1790. Il épousera à Benon le 23-1-1797 Catherine Boucard, fille de 

Pierre Boucard et Suzanne Roy.  

 

Autant dire que leur disparition soudaine du bataillon de Muron ne passa pas vraiment 

inaperçue ! Dès le 4 août 1793, le citoyen Larade, commandant du bataillon de Muron, 

expédia un ordre aux conseillers municipaux de Bouhet pour qu’ils lui renvoient dare-

dare les vilains déserteurs. A l’aube du 5 août entre 6 et 7 heures du matin, nos 

conseillers bouhétais allèrent donc toquer à la porte des déserteurs pour les inciter 

fortement à regagner au plus vite leur poste aux armées. En vain.   

Le 23 septembre suivant l’affaire n’était toujours pas réglée. De guerre lasse, le conseil 

municipal de Bouhet dénonça les déserteurs au citoyen Rignac, notaire à Bouhet et 

administrateur du district de Rochefort. Cela ne leur fit pas plus peur que les 

exhortations précédentes. Un mois plus tard, le 23 octobre 1793, les conseillers 

municipaux de Bouhet tentèrent une ultime solution : Les dénoncer à la gendarmerie de 

Surgères, qui se trouvait être la plus proche de leur commune. Les archives ne nous 

disent pas si les pandores surgériens se déplacèrent jusqu’à Bouhet pour venir récupérer 

les cinq insoumis particulièrement récalcitrants et les renvoyer immédiatement au front.   

  

On recherche un cavalier 

Le 11 septembre 1793, le citoyen Jacques Petit, juge de paix du canton de Benon réunit 

dans l’église de Bouhet les conseillers municipaux et les jeunes gens des communes de 

Bouhet, de Chambon et de Virson. Jacques Petit expliqua d'abord aux assistants qu'il 

avait été commissionné par le district de Rochefort pour lever un cavalier dans l'étendue 

de leurs communes pour répondre à la « levée des 30 000 » décrétée le 22 juillet 1793 

par la Convention Nationale. Ayant demandé aux jeunes gens selon quelle méthode ils 

souhaitaient être désignés, ils optèrent pour le tirage au sort. Jacques Petit confectionna 

donc des billets avec des numéros qui furent tirés au sort. Ce fut François Testard qui 

piocha le mauvais numéro. Âgé de 22 ans, le jeune homme mesurait environ 1,67 m. 

Pourvu de cheveux et de sourcils châtains, il ne devait pas être bien joli avec son visage 

carré marqué de petite vérole, sa barbe clairsemée, son nez pointu et son menton en 

galoche ! Habitant de Virson, il était né le 18-12-1771 dans cette paroisse du mariage de 

Pierre Testard, journalier avec Marguerite Massé.  

 

La levée en masse du 23 août 1793  

Le 23 août 1793, la Convention décréta une nouvelle levée en masse, dont le but était de 

soulever hommes et femmes pour repousser les puissances étrangères qui menaçaient 

les frontières. Pour le service, on réquisitionna tous les hommes célibataires de 18 à 25 

ans, célibataires ou veufs sans enfants. Les hommes mariés quant à eux étaient censés 

forger des armes et transporter les subsistances ; les femmes devaient fabriquer des 

tentes, des vêtements et soigner les blessés dans les hôpitaux ; les enfants étaient 
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chargés de confectionner de la charpie avec des vieux linges ; et les vieillards « se 

feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, la haine 

des rois et l’unité de la République ». (sic, art.1 du décret du 23 août 1793 !).     

La municipalité de Bouhet mit un certain temps à réunir ses conscrits. Le 15 septembre 

1793, 18 jeunes gens rentrant dans les critères de la loi du 23 août furent rassemblés 

dans l’église paroissiale de Bouhet. Malheureusement, le greffier du registre de 

délibérations municipales s’est contenté d’une liste sèche de noms. Sans préciser ce qui 

a pu être fait ou déclaré au cours de cette réunion, ni si l’ensemble de ces hommes ont 

été envoyés aux armées oubien s’il y a eu un tirage au sort ou des exemptés pour 

maladies ou malformations. Voici les jeunes gens concernés :  

* Charles Louis Augeron (23 ans) : baptisé à Bouhet le 27-11-1769, fils de Louis 

Augeron, journalier et de Marianne Maudet. Soldat dans la 1ère compagnie de la garde 

nationale de Bouhet en juin 1790. Il s’est marié le 31-1-1802 à La Laigne avec Louise 

Boucard, fille de Jean Boucard et Marie Burgau. Il est mort à 35 ans, à Bouhet le 21-9-

1804 ;  

* Jacques Avrard (21 ans) : baptisé à Bouhet le 19-9-1771, fils de Louis Avrard, 

vigneron et de Marguerite Renou. En juin 1790, il était déjà soldat dans la 2ème 

compagnie de la garde nationale de Bouhet ;  

* Pierre Avrard  (18 ans) : frère de Jacques. Baptisé à Bouhet le 25-3-1775. Il a épousé 

à Bouhet le 13-2-1804 Marie-Marguerite Bouffard, fille de Pierre Bouffard et 

Marguerite Robin ;   

* François Bachelier ; 

* Louis Charles Bailly (23 ans) : baptisé à Bouhet le 26-7-1770, fils de Louis Bailly, 

journalier et de Marguerite Fortin. Il s’est marié à Bouhet le 19-5-1799 avec Louise 

Martin, fille de Jean Martin et Catherine Rousseau ;  

* Jean Barassard ;  

* Jean Charteron ;  

* Pierre Cheminet ;   

* Jacques Comte : il était dès juin 1790 soldat dans la 2e compagnie de la garde 

nationale de Bouhet ; 

* Pierre Comte : il était dès juin 1790 soldat dans la 2e compagnie de la garde nationale 

de Bouhet ; 

* Étienne Migaud (20 ans) : baptisé à Bouhet le 15-11-1772, fils de Michel Migaud, 

tonnelier et de Catherine Boulerne. Il se mariera le 9-7-1800 à Saint-Sauveur d’Aunis 

avec Marie-Anne Fournier, fille de Simon Fournier et Marie Jouinot ;   

* Jean Migaud (23 ans) : frère aîné d’Etienne, il avait été baptisé à Bouhet le 15-8-

1770. Il se mariera à Anais le 30-6-1801 avec Louise Quelu, fille d’Etienne Quelu et 

Marie Prévin ;   

* Jacques Moreau (20 ans) : baptisé à Puyravault le 12-8-1773. Fils de défunt Pierre 

Moreau et de Marie Durand, remariée depuis 1787 avec Pierre Masson, lequel était en 

1793 fermier du Pont-Serpaud à Bouhet ;  

* René Perrot : domestique de Jean Damour fils ;    

* André Petit (24 ans) : baptisé à Bouhet le 10-6-1769, fils de Louis Petit, laboureur à 

bras et de Marguerite Tournat. Il avait été dès juin 1790 sergent dans la 1ère compagnie 

de la garde nationale de Bouhet ;   

* Pierre Jacques Robelet (18 ans) : baptisé à Bouhet le 28-4-1775, fils de Simon  
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Robelet, journalier et de Suzanne Margat. Après la Révolution, il s’est marié à Bouhet 

le 20-9-1802 avec Marie-Geneviève Landret, fille de François Landret et Marie-Anne 

Pinet ;   

* Pierre Robelin (21 ans) : baptisé à Bouhet le 5-9-1772, fils de Pierre Robelin, 

journalier et de Marie Landret. Il avait déjà été soldat dans la 1ère compagnie de la garde 

nationale de Bouhet ;  

* Jean Tatevin (20 ans) : baptisé à Bouhet le 8-2-1773, fils de Jean Tastevin, tailleur 

d’habits et de Geneviève Girouin. Déjà soldat en juin 1790 dans la 1ère compagnie de la 

garde nationale de Bouhet (où figurait également son père !).  

 

Du froment pour la route 

Lors du conseil municipal du 20 septembre 1793, nous apprenons que sept citoyens 

bouhétais s’étaient dévoués pour faire un don en froment à la municipalité, leur 

générosité allant de 5 mesures jusqu’à deux boisseaux selon les personnes. On peut 

imaginer que cela devait permettre par exemple de confectionner du pain de route pour 

le voyage des soldats jusqu’à leur poste.    

  

Cinq conscrits recevront des souliers offerts par la municipalité  

La municipalité décida d’offrir, ou plutôt de faire offrir des souliers à cinq conscrits 

bouhétais. Méfiants, les intéressés précisèrent bien que des souliers normaux ne 

pourraient pas faire la route et qu’il leur faudrait des souliers ferrés, qui furent 

commandés au cordonnier bouhétais Pierre Nourrigeon.  

Etienne Migaud, Jacques Moreau, René Perrot et André Petit recevront une paire de 

souliers ferrés à 26 livres ; Jean Tatevin pour sa part fera réparer et équiper ses propres 

chaussures (ou des chaussures achetées d’occasion) pour la somme de 12 livres.  

 

Les magouillasses du maire avec la collecte pour l’achat des souliers  

En réalité, ce n’était pas le conseil municipal de Bouhet qui avait directement financé 

l’achat de chaussures pour les conscrits, ils étaient bien trop radins pour ça ! 

Mais les conseillers municipaux étaient allés solliciter la générosité des Bouhétais. 

Seulement personne n’eut l’idée de compter le produit de la collecte, qui fut remise bien 

imprudemment aux mains du maire, Jean Lamoureux. Le 10 novembre 1793, un 

conseiller municipal l’interpella pour savoir ce qu’était devenue la somme récoltée. La 

possédait-il encore, ou avait-elle été dépensée entretemps à un tout autre usage ?  

Le maire reconnut qu’il avait bien récupéré l’argent de la collecte destinée à la 

fabrication de souliers pour les conscrits, mais il ne l'avait pas utilisée ainsi « parce que 

les souliers étoient devenus exorbitament chers, que cependant le citoyen Moreau ayant 

été tombé au sort pour aller passer un mois à l'île d'Aix comme volontaire, il lui avoit 

donné 25 livres pour le conduire et a demandé que cette somme devoit être prise sur la 

somme de ... [montant laissé en blanc] qu'il avoit entre les mains. Un des membres lui 

ayant répliqué que s'il avoit donné 25 livres à Moreau il n'avoit point consulté le 

Conseil, par conséquent cette somme ne pouvoit lui être passée au compte. Le Conseil 

après avoir entendu le procureur de la commune a arrêté que la dite somme de ... 

[montant laissé en blanc] seroit employée à faire faire des souliers pour les volontaires 

ainsi qu'elle étoit destinée sans égard pour ce que Lamoureux auroit pu disposer qui 

restera pour son compte. »    
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Jacques Moreau est-il gravement malade ou tire-au-flanc de l’Armée ?  

Le 8 mars 1794, le citoyen Pierre Masson, fermier du Pont-Serpaud expliqua devant les 

conseillers municipaux de Bouhet que Jacques Moreau, le fils de son épouse était arrivé 

au Pont-Serpaud dans le but de rétablir sa santé. Pour l’heure, il se trouvait au lit 

gravement malade et n’était pas en mesure de retourner à l’Armée. Jacques Moreau 

n’avait pas déserté, mais quitté son poste après avoir obtenu un certificat revêtu des 

signatures de son chef de brigade, du commandant de la Marine, d’un officier d’état-

civil de la mairie de Rochefort et d’un membre du comité du district de Rochefort.  

Méfiants, les conseillers municipaux décidèrent d’aller visiter eux-même le malade en 

compagnie du chirurgien de leur choix, différent du médecin traitant habituellement le 

prétendu malade. Pour ce faire, ils demandèrent au citoyen Brivin, maître chirurgien 

demeurant à Benon d’être présent le lendemain à 10 h du matin à la métairie du Pont-

Serpaud pour procéder à l’examen médical de Jacques Moreau. Mais ils ne nous 

donnent malheureusement pas par la suite le résultat de l’expertise scientifique !  

Une chose est sûre, c’est qu’il survécut à cette grave maladie…durant 58 ans.  

Jacques Moreau est devenu par la suite cultivateur à Vouhé, où il s’est marié le 15-6-

1801 avec Marie Madeleine Jollivet, fille de Michel Jollivet et Marie Madeleine 

Larnaud. Il est décédé à Vouhé le 2-8-1852 à l’âge de 78 ans.  

 

Afflux de réfugiés vendéens à Bouhet 

Le 20 février 1794, les citoyens Garrau, Hentz et Francastel, représentants du peuple 

auprès de l'Armée de l'Ouest publièrent un décret demandant aux citoyens vendéens de 

s'éloigner à plus de 80 km du théâtre de la guerre. 

Ainsi entre le 24 avril et le 20 juin 1794, 42 réfugiés vendéens vinrent s'installer à 

Bouhet. Ils vécurent temporairement grâce à des secours financiers gouvernementaux 

qu'un conseiller municipal de Bouhet allait régulièrement toucher à Rochefort. Par la 

suite, tous les réfugiés en état de travailler furent prier de trouver un emploi, les 

subventions ayant été réduites et réservées aux vieillards, aux invalides ou aux enfants.   

Vous retrouverez l’histoire familiale et le destin de chacun de ces émigrés vendéens 

dans la fiche dédiée aux « Réfugiés ».  

 

Une salpêtrière au fonctionnement aléatoire  

Engagé dans des guerres civiles et extérieures, l'état révolutionnaire réclamait 

constamment des armes et de la poudre. Déjà, une salpêtrière nationale fonctionnait à 

Surgères. Le 17 mai 1794, les dirigeants du district de Rochefort envoyèrent à Bouhet le 

citoyen Imbert, chargé d'y créer un atelier d'extraction de salpêtre permettant le 

lessivage de neuf cuveaux. Mais pour cela, il fallait trouver un local. À ce moment là, il 

n'y avait plus de curé à Bouhet, alors la cure inoccupée fut transformée en salpêtrière. 

Comme elle était située le long de l'église, à quelques mètres de l'endroit le plus peuplé 

de la commune, cette fabrique de poudre était un vrai danger pour les riverains, mais 

personne ne s'en soucia !  

Antoine-Guillaume Conchon, dit « La Chapelle » fut nommé chef de l'atelier. Agé 

d’environ 40 ans, ce maçon-tailleur de pierres natif de la Creuse (fils de Pierre Conchon 

et Léonarde Vilate) avait épousé le 2-7-1788 à l’église Saint-Sauveur de La Rochelle 

Marie-Thérèse Giraudeau (bp à Bouhet le 6-5-1764), fille de Charles Giraudeau et 
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Marie-Agnès Cheminet. A l’époque de la création de la salpétrière, le couple avait déjà 

donné naissance à trois filles (Ils auront deux autres enfants par la suite).   

Avant toutes choses, Antoine Conchon devra aller en formation à la salpêtrière de 

Surgères pour y apprendre les rudiments du métier. En effet, l'extraction du salpêtre 

nécessitait des opérations très complexes. Le salpêtre est du nitrate de potasse qui se 

forme naturellement dans les lieux humides où existent des matières animales riches en 

azote (caves, étables, fosses à fumier, murs des habitations). Il existe plusieurs 

méthodes d'extraction différentes. Ici, il est probable que l'on récupérait des vieux 

plâtras salpêtrés. Ils étaient placés dans des cuves dont le fond était percé d'un trou que 

l'on tenait bouché. Le tonneau était posé sur un trépied pour faciliter l'écoulement du 

liquide. On versait de l'eau froide sur les matériaux et on laissait macérer deux jours. 

Puis plaçant à l'orifice un bouchon de paille, on soutirait le liquide. Il était ensuite versé 

à deux reprises sur de nouveaux matériaux. L'eau contenait alors des azotates de chaux, 

magnésie, potasse, soude, ammoniaque, chlorure de sodium et sulfate de soude. On y 

ajoutait de la cendre de bois pour augmenter la concentration en potasse. La solution 

était ensuite chauffée dans les chaudières par évaporation. Lorsqu'on arrivait à la 

cristallisation, on versait le tout dans les cristallisoirs, et l'on obtenait finalement des 

petits cristaux de nitre. 

Seulement, l’atelier de salpêtre de Bouhet ne fut jamais exploité sérieusement. C’est en 

enquêtant sur une affaire d’objets volés que les conseillers municipaux découvrirent le 

pot-aux-roses. Les ardivelles et les gonds de la porte fermant l’accès à l’escalier du 

clocher ayant disparu, ils effectuèrent en vain plusieurs visites domiciliaires chez des 

particuliers, jusqu’à ce qu’ils finissent par les retrouver dans la maison d’Antoine 

Conchon. Dans quel but avait-il récupéré ou volé ces objets de serrurerie, cela reste un 

mystère…Les 15, 16 et 17 juillet 1794, l’agent national alla aussi voir à l’atelier de 

salpêtre l’état du lessivage, mais la porte restait fermée. Il avait seulement pu y trouver 

le 16 juillet 2 ouvriers requis pour ce travail, mais ils avaient manifestement ordre de la 

boucler au sujet de leurs horaires de travail approximatifs et du pourquoi du comment 

des objets volés.  

Nul ne sait combien de temps subsista cette salpêtrière au fonctionnement très 

improbable. Le chef d’atelier Antoine Conchon est mort à Bouhet le 2-2-1803 à l’âge 

d’environ 50 ans. Sa veuve, Marie-Thérèse Giraudeau, s’éteindra aussi à Bouhet le 6-3-

1808 à l’âge de 45 ans.  

 

Des soldats plutôt suspects 

Lorsqu'on se promenait sur les chemins bouhétais pendant l’été 1794, on faisait parfois 

de drôles de rencontres… Le 6 juillet vers 10 h du matin, le citoyen Jean-Jacques 

Griffon, de la commune d'Anais était en train de se balader lorsqu'il rencontra par 

hasard sur la route quatre soldats. Il se demanda bien ce qu'ils faisaient là et les trouvant 

suspects, se mit à les interroger. Il apprit qu'il s'agissait de soldats requis par le 

département de la Sarthe en garnison à la Rochelle. Après un interrogatoire plus poussé, 

il eut la certitude qu’il avait affaire à d’authentiques déserteurs ; il les arrêta et les 

conduisit immédiatement à la salle municipale de Bouhet. Les conseillers municipaux 

prirent les déserteurs en charge, et prévinrent de suite les gendarmes de Surgères, qui 

vinrent les récupérer dans la journée pour les mettre au cachot.  

 

Des vieilles ferrailles pour fabriquer des armes 
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Toujours animé d'un grand esprit civique, le conseil municipal de Bouhet nomma le 10 

août 1794 François Morin et Jean Damour père comme commissaires chargés d’aller 

visiter les maisons bouhétaises à la recherche de toutes les vieilles ferrailles usagées. Le 

but était de les rassembler pour les envoyer à la fonte afin de pouvoir fabriquer des 

armes et des munitions. Les conseillers municipaux listèrent le genre d’objets hors 

d’usage qui pouvaient être récupérés lors de la collecte :  

- poteries de fer coulé ; 

- plaques de foyer de cheminée ; 

- chaînes ; 

- mauvaises chaudières ; 

- poids à peser ; 

- canons ; 

- boulets, obus, bombes et autres projectiles de rebus ; 

- battants de cloche… 

 

Le 3 septembre 1794, les deux « commissaires aux vieilles ferrailles » annoncèrent 

fièrement à la municipalité de Bouhet qu’ils avaient rassemblé et pesé 474 livres de 

vieux objets métalliques. Ils avaient déjà fait transporter leur butin au dépôt du canton 

de Benon.  

 

XXXXXXXXX 
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