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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 

ACCIDENTS 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

A la Belle Epoque, les journaux locaux accordaient déjà une importance considérable aux 

affaires judiciaires, accidents et catastrophes en tous genres. Florilège des accidents de 

voitures, de motos, de vélos ou de chasse qui marquèrent la vie bouhétaise dans la première 

moitié du XXe siècle.  

 

Henri Maubaillarcq fonde la société de secours mutuels de Bouhet 

Dans les années 1870, les familles d'ouvriers ou d'agriculteurs pouvaient très 

rapidement tomber dans une misère définitive, à la suite d'une maladie, d'un accident 

grave ou d'un veuvage précoce. De nombreux écrivains de l'époque dénoncèrent les 

catastrophes qui survenaient chez des gens n'ayant que leurs bras pour survivre. 

Aucune sécurité sociale, allocations pour les handicapés ou pension destinée aux 

veuves ne venait pallier aux problèmes : la carence de l'État en la matière était totale.  

La première loi autorisant la constitution de sociétés de secours mutuel parut le 26 

mars 1852. Ces dernières, qui pouvaient être constituées dans un cadre villageois ou 

professionnel, assuraient leurs membres pour les risques liés à la maladie, à la 

vieillesse et au deuil. Tous ceux qui en faisaient partie versaient une cotisation et se 

rendaient ainsi mutuellement, moralement, financièrement et physiquement assistance. 

De plus, des membres honoraires assuraient une grande partie du financement de 

chaque société : ils versaient de l'argent d'une manière désintéressée, mais ne 

recevaient pas de prestations.  

Dès 1854, quelques communes d'Aunis prévoyantes, comme Puyravault créèrent une 

première société de secours, bientôt rejointe par deux autres associations du même 

type. Le Gué d'Alleré constitua la sienne en 1864, suivi par Benon en 1867, Chambon 

et Saint-Sauveur de Nuaillé en 1870. C’est le 12-6-1873 que le notaire Henri 

Maubaillarcq mit sur pied la Société de secours mutuels de Bouhet.  

Ainsi, les personnes de la commune malades, blessées ou infirmes empêchées de 

travailler pouvaient recevoir des indemnités journalières. Visites et frais de 

déplacements du médecin étaient remboursés, et les médicaments étaient gratuits. Les 

sociétaires se devaient également un secours moral, assurant par exemple les travaux 

agricoles urgents que le malade ne pouvait effectuer lui-même. Le cas échéant, la 

société pourvoyait aux frais funéraires.  

Ces sociétés recevaient parfois de très maigres subventions de l'État. En novembre 

1904 par exemple, la société de Bouhet perçut la modique somme de 11,90 F, prélevée 

sur les 3/5e des comptes de caisse d'épargne abonnés et prescrits au 31 décembre 

1902. Sur les 11 sociétés subventionnées dans l'arrondissement de Rochefort, la plus 

« chanceuse » touchait .... 23, 20 F ! 

En janvier 1927, le Journal officiel annonçait qu’une médaille de la mutualité avait été 

décernée avec mention honorable à Adolphe-Henri David, secrétaire de la société de 

secours mutuels de Bouhet.  

 

Mort en tombant de sa charrette 

Le journal Le Rochefortais nous relate un accident agricole survenu à Bouhet le 30 

juin 1899. A 9 h du matin, un cultivateur nommé Alphonse Boilleau, âgé de 62 ans 
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était monté au sommet de sa voiture à chevaux où il s'apprêtait à lier une charretée de 

trèfle. Mais il tomba de la voiture et mourut aussitôt d'une hémorragie cérébrale 

foudroyante, selon le diagnostic médical de l'époque.  

Originaire du « Vivier » de Saint-Denis du Payré en Vendée,  où il était né le 4-12-

1836, Alphonse Alexandre Adrien Boilleau était marié avec Louise Marie Renaud,  

qu’il avait épousé à Marans le 24-9-1862. Elle lui survivra pendant plus de vingt ans.  

 

Mauvaise rencontre à une intersection 

Cette histoire eut lieu au début d’avril 1929 : « Bouhet. A l’intersection de la route 

nationale et de la route de Tournay à Bouhet, une moto conduite par le jeune C…, et 

sur laquelle était montée en tandem un autre jeune homme, est entrée en collision avec 

l’auto de Mr P… , qui, fort heureusement, allait très lentement. Les jeunes gens ont 

fait une chute sans trop de gravité ; tout se borne à des dégâts à la moto et à l’auto. »  

 

En plein dans le poteau !  

Aux environs du 15 septembre 1929, l'abbé Henri Moreau, curé de Bouhet âgé de 32 

ans, circulait en voiture sur la route de Fontpatour à La Rochelle. À environ 1500 m du 

Treuil-Arnaudeau, il voulut doubler un attelage. Mais le cheval prit peur, se cabra et 

barra la route. Pour l'éviter, le curé fit une embardée vers le fossé, mais alla heurter un 

talus et s’emplatra dans un pylone électrique. Dans l'accident, l'abbé Moreau fut blessé 

à la tête et aux bras. Heureusement son état n’était pas grave, comme le rapportent les 

journaux de l’époque, et il fut soigné chez le médecin de Sainte-Soulle.    

 

Une voiture dérape dans le village 

Au début du mois de juillet 1932, un accident de voiture eut lieu près de Bouhet. Un 

forgeron nommé Robert Fournier, employé à La Grève revenait d'Aigrefeuille avec sa 

fiancée Louise Miteau, lorsqu'ils dérapèrent avant d'arriver dans Bouhet. Les deux 

voyageurs évanouis furent trouvés par un passant et soignés par les voisins. Le jeune 

homme, blessé à la face et sa fiancée furent rapidement transportés à Courçon. 

 

Tué à la chasse un jour d’ouverture 

Un accident de chasse mortel marqua l'ouverture du dimanche 28 août 1932. Vers 9 h, 

un jeune chasseur âgé de 18 ans nommé Maréchal voulut décharger son fusil pour 

mieux franchir une haie. Mais le coup partit en direction de son ami Armand Sureau, 

23 ans, qui avait déjà escaladé la haie. Tué presque à bout portant, le malheureux 

mourut instantanément. Ce drame peu courant suscita la curiosité malsaine de 

nombreux Bouhétais qui accourent peu après sur les lieux du drame.  

Ce serait le seul accident de chasse mortel qui ait eu lieu dans le village depuis la 

création de la « Société des chasseurs et propriétaires de Bouhet » en août 1922.  

 

Six blessés dans une collision à La Jarrie 

Le 8 septembre 1932 dans le village de La Jarrie, la voiture de Marcel Paillat, 36 ans, 

maréchal-ferrant à Bouhet entra en collision avec l’auto de Pierre Marec, menuisier à 

La Jarrie. Mr et Mme Marec, leurs deux enfants ainsi que Denise Pinet, épouse Paillat 

(35 ans), et sa fille Marcelle Paillat (âgée de 9 ans) furent tous blessés dans cet 

accident.  
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René Marchais percute une Motobécane à Sérigny 

Le 11 septembre 1932 vers 13 h, René Marchais, cultivateur à Bouhet roulait en 

voiture sur la nationale 137. Arrivé en niveau du village de Sérigny, dans la commune 

d’Andilly-les-Marais, il heurta une Motobécane conduite par Henri-Léon Guillebaud, 

24 ans, domestique de ferme à Sérigny. Selon le rédacteur de l’Ouest-Eclair, « Le 

choc n’a pas été trop violent, l’automobile ne marchant pas vite, néanmoins M. 

Guillebaud a été renversé et contusionné sur différentes parties du coprs, ce qui 

motivera, sauf complications, une incapacité de travail d’une vingtaine de jours. 

Quelques dégâts matériels ont été occasionnés aux deux véhicules ».  

 

Chute de bicyclette : le boulanger de Bouhet meurt sur le coup 

En 1933, Édouard Russeil, nouveau boulanger de la commune récemment embauché 

par la Société de panification, avait des ambitions de champion cycliste qui lui furent 

fatales. Le vendredi 3 mars, il avait décidé de s'entraîner à la course, et se fit 

remorquer imprudemment par la moto de M. Paillé, entrepreneur de maçonnerie. Mais 

en passant le pont du Péré de Virson, il chuta et se fracassa le crâne. Il mourut sur le 

coup. Âgé de 34 ans, il laissait une jeune veuve enceinte et deux enfants en bas-âge. À 

la suite de ce drame, la Société de panification offrit à la veuve d'Edouard Russeil le 

service religieux de l'enterrement, lui restitua les frais d'emménagement, le 

cautionnement et lui régla la quinzaine en cours. En attendant un nouvel employé, la 

surveillance de la boulangerie fut provisoirement confiée à Eugène Brouillard, voisin 

de la boulangerie.  

 

Rupture d'essieu à la sortie de Bouhet 

Le samedi 19 août 1933, deux Rochelais, Mrs Boucher et Maccario roulaient vers la 

sortie de Bouhet, lorsque l'essieu avant de leur voiture se brisa brusquement et la 

voiture fut projetée dans un fossé. Les deux occupants furent relevés couverts de plaies 

et contusions. Soignés par le docteur Boutiron, de Saint-Sauveur d'Aunis, ils se firent 

ensuite reconduire à La Rochelle.  

 

Une auto se fracasse contre un camion : un blessé grave 

Un jour du début du mois de mars 1938, M. Nicolet et son passager M. Laidet, de 

Saint-Crépin, venaient de Surgères dans leur puissante automobile. Mais au carrefour 

de Bouhet, ils entrèrent violemment en collision avec un camion de la minoterie 

coopérative de Courçon conduit par le chauffeur Nivet qui débouchait de la route de 

de Benon. Dans le choc effroyable qui s’ensuivit, le passager de la voiture fut 

grièvement blessé.  
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