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

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

* index des Bouhétais « Morts pour la France » : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-

guerre.14-18-accueil.htm 

Guerre de 1914-1918 

 LA GUERRE VUE DE BOUHET  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

 

Au début du mois d'août 1914, les paysans furent contraints de délaisser leurs moissons pour aller 

défendre leur patrie sur les fronts du Nord et de l'Est. Durant cette boucherie, au moins vingt-cinq 

jeunes hommes nés à Bouhet ou qui y demeuraient avant la guerre ont perdu la vie dans des 

conditions et des lieux extrêmement variés allant de la Belgique jusqu’à la Macédoine. Le 

monument aux morts de la commune comprend seulement vingt noms, mais il faut y rajouter au 

moins cinq natifs de Bouhet également Morts pour la France mais dont les noms ont été inscrits 

dans d’autres communes : Marius Cailleteau, Adolphe Gachignac, Albert Giraud, Georges Vedeau 

et Robert Vedeau. Chacun de ces poilus fait l’objet d’une fiche dédiée où j’ai étudié en détails leur 

histoire et leurs derniers combats.  

L’objet de la fiche ci-dessous concerne plus particulièrement la guerre vue de Charente-Maritime : 

de la mobilisation aux réfugiés en passant par les restrictions alimentaires. Quelle fierté lorsque 

paraissaient dans les journaux les citations à l’ordre du jour de soldats du village qui s’étaient 

distingués au front par leurs exploits, mais aussi quelle douleur de voir revenir tant de poilus 

gravement mutilés physiquement ou mentalement dont la vie ne sera plus ensuite qu’un long 

calvaire.  
 

Départ précipité pour le Front 

Devant l'imminence d'une déclaration de guerre, les autorités prévinrent les maires par 

télégramme que la mobilisation interviendrait le dimanche 2 août. Partout, le tocsin sonna 

et les gardes-champêtres furent chargés d'annoncer la tragique nouvelle.  

Avant le départ des premiers soldats, des prises d'armes empreintes du plus bel élan 

patriotique furent organisées sur la place d'Armes de La Rochelle. Le but de cette 

cérémonie était clair : « Tous nous n'aurons qu'une volonté ardente : marcher droit à 

l'ennemi pour lui sauter à la gorge », déclara ce jour-là le lieutenant-colonel Delon.  

Malheureusement, un premier disparu vint endeuiller la commune de Bouhet dès le 22 août 

1914 : Eugène Renoux, l’époux de Marie Joyet avait été tué à Ochamps en Belgique. 

D’autres Bouhétais périrent aussi dès les premiers combats : Maurice Sureau, mort en 

Belgique à Saint-Vincent le 24 août, puis Louis Bossard, disparu le 26 août à Avesnelles 

(Nord), suivi par Léopold Sureau tué le 8 septembre à Amance en Meurthe-et-Moselle…  

Et il fallait rajouter à cela tous les poilus qui avaient été gravement blessés dès les premiers 

mois de combat.  

 

Réfugiés de guerre  

Dés les premiers jours de la guerre, la rapide avancée des troupes allemandes à travers la 

Belgique et le Nord de la France poussa les populations à fuir comme elles le pouvaient. 

Certains connurent la chance de pouvoir embarquer sur des transatlantiques, comme le 

Lorraine qui débarqua ses passagers à La Rochelle. Les navires amenèrent ainsi 100.000 

réfugiés sur les quais rochelais ! Le Comité des réfugiés franco-belges s'occupa de faire 

soigner les plus malades, de réunir les familles, de les nourrir, de leur trouver un logement 

et du travail en les répartissant dans les départements de l'Ouest et du Centre.  

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-guerre.14-18-accueil.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-guerre.14-18-accueil.htm
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En 1916, la Gazette d'Aunis estimait le nombre total de réfugiés installés en Charente-

Maritime à 4000 personnes, dont 2390 Belges, 1600 Français et quelques Alsaciens-

Lorrains. 

Félix Firmin Roosen, sujet belge natif de Walsbets en Brabant flamand, se maria à Bouhet 

le 1er octobre 1917 avec Alice Nadeau (fille de Marie Aline Lamoureux et Auguste 

Nadeau, boucher à Surgères), qui lui donna un mois plus tard une fille prénommée Arlette. 

Pendant 20 ans, ils exploitèrent en fermage l’héritage familial bouhétais d’Alice au village 

de Supplançay. Le 12 juin 1937, les descendants de feue Marie Aline Lamoureux vendirent 

par adjucation leurs possessions de Supplançay. Quelques mois plus tard lorsque leur bail à 

ferme fut terminé, le couple Roosen-Nadeau partit s’installer en Belgique. Mais cette 

décision se révèlera rapidement des plus funeste. En mai 1940, les Allemands envahirent la 

Belgique et poussèrent des centaines de milliers de Belges à l’exode : parmi ces infortunés, 

les Roosen-Nadeau se retrouveront malgré eux à Surgères.  

En outre, les combats dans le Nord de la France obligèrent une famille d’origine 

bouhétaise à regagner Bouhet quitté depuis plus de 15 ans. En effet vers 1890, Eugène 

Ladauge, son épouse Eloïse Chauvin et leurs enfants Alice, Maurice, Gabrielle et Marie-

Madeleine, vignerons distillateurs ruinés par la crise du phylloxera étaient partis s’installer 

dans la Marne à Villevenard. En 1914, Eugène et Eloïse n’étaient plus de ce monde et leur 

fille Marie-Madeleine Ladauge avait épousé en 1909 à Epernay Achille Théroude dont elle 

avait eu deux fils, Jacques et Guy Théroude. Dès le 3 septembre 1914, d’importants 

combats dans la région des marais de Saint-Gond entre les troupes françaises et les soldats 

allemands de Von Bülow obligèrent les habitants de Villevenard et des autres villages 

environnants à évacuer au plus vite. Dans les jours qui suivirent, Madeleine Ladauge, son 

frère, ses sœurs et ses deux fils partirent vers la Charente-Inférieure direction Bouhet. 

  

L’entraide agricole  

Dans les campagnes, seuls les vieillards et les grands invalides dont les autorités militaires 

n'avaient vraiment pas voulu restaient pour aider les femmes aux travaux agricoles. Les 

petits domestiques engagés pour l'occasion ne pouvaient pas suffir à la tâche. Dans leurs 

lettres, les poilus s’inquiétaient d’ailleurs souvent de l’état d’avancement des travaux 

agricoles, voir prenaient des décisions importantes à distance. En Charente-Inférieure, on 

dut faire appel aux réfugiés français et belges, à des ouvriers agricoles venus des colonies, 

et même aux prisonniers allemands et autrichiens. En février 1916, Jules Méline mit en 

place des Comités d'Action Agricole afin d'organiser le travail dans les fermes, se procurer 

des engrais, des semences, des animaux et des machines. Chaque commune rurale de 

moins de 500 habitants devait nommer un comité de cinq membres. Le maire présidait de 

droit cette commission. Femmes et hommes agriculteurs pouvaient élire les membres des 

comités, à une époque, rappelons-le où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Extrait 

d'un article de la Gazette d'Aunis : « Il faut rendre un juste tribut d'éloges à la vaillance de 

nos cultivatrices, qui se livrent depuis de longs mois à de pénibles travaux, réclamant 

d'ordinaire, une main virile. Il est certain qu'isolée, la femme se trouve souvent avoir 

entrepris une tâche au-dessus de ses forces. Le comité lui viendra en aide. Il prendra 

même son lieu et place si malade, âgée ou infirme elle ne peut s'astreindre au dur labeur 

de la culture. Il en ira de même pour les terres dont le possesseur mobilisé et sans famille 

est parti au front en les laissant en friche. Ainsi, une seule parcelle de notre trésor agricole 

ne se trouvera improductive et les richesses de notre sol demeureront intactes. » À la 

vérité, les femmes prirent courageusement les rênes des exploitations, et acquirent ainsi 

une volonté d'indépendance qui subsista bien au-delà de la Grande Guerre.  
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Des betteraves pour l'effort de guerre 

Durant ce conflit, toutes les industries de la Charente-Inférieure s'étaient reconverties dans 

la fourniture militaire : sous-marins, obus, douilles, poudre pour l’artillerie, produits 

chimiques, vêtements pour les soldats... À leur manière, les familles bouhétaises qui 

envoyaient leurs betteraves à la distillerie de Forges participaient également à l'effort 

guerrier. Chaque mois, les 188 ouvriers de M. Charbonneau produisaient environ 250 hl 

d'alcool de betteraves et de céréales qui étaient immédiatement réquisitionnés par le 

Service des poudres.  

 

Restrictions alimentaires  

Si l'on connaît les tickets de rationnement de la dernière guerre, les restrictions alimentaires 

de la guerre 14-18 sont moins connues. L'effort de guerre nécessitait un minimum de 

« civisme ». On relève par exemple une restriction sur la vente des pâtisseries, qui fit bien 

rire les rédacteurs de la Gazette d'Aunis en février 1917: « Plus de gâteaux les mardis et 

mercredis. Le préfet demande en outre à chacun de nous de faire œuvre de patriotisme en 

observant les interdictions prononcées, c'est-à-dire en ne faisant pas faire de gâteaux chez 

soi les jours défendus. Voilà un conseil qui sera fidèlement suivi. Nous sommes plus 

obéissants que nous n'en avons l'air et cette recommandation touche si peu de 

personnes !» Cette interdiction s'appliquait aussi aux gâteaux produits en boulangerie, aux 

confiseries et chocolateries. Quelques jours plus tard, on limitait le nombre de plats dans 

les restaurants. En mai 1917, il fut interdit d'acheter de la viande les lundis et mardis. 

Enfin, une annonce de janvier 1918 ordonnait la fermeture totale des pâtisseries.  

Bien sûr dans les villages comme Bouhet, où les familles produisaient la quasi-totalité de 

leur nourriture, les habitants souffrirent beaucoup moins de la pénurie alimentaire que les 

Rochelais. En plus, les épouses préparaient elles-mêmes leurs pâtisseries qu’elles portaient 

à cuire dans le four de la Société de panification, dont le seul produit proposé à la vente se 

limitait aux grosses miches de pain qui pouvaient se conserver plusieurs jours.  

 

Réquisitions de chevaux  

Après avoir perdu leurs hommes partis au front, les campagnes perdirent bientôt leurs 

chevaux et leurs véhicules. En Charente-Inférieure, les propriétaires de chevaux, juments, 

mules, mulets et de voitures (autres que celles affectées exclusivement au transport des 

personnes) furent invités à se présenter à la mairie de leur commune du 1er au 31 décembre 

1916 pour les déclarer. En effet, les animaux affectés à la guerre payaient aussi un lourd 

tribut aux hostilités et devaient fréquemment être remplacés. Pendant la seule année 1914, 

un dixième des chevaux et des bovins charentais avaient été récupérés par les autorités. 

Mais toutes ces réquisitions ne suffirent pas aux besoins immenses d’animaux de trait des 

armées en guerre. Les autorités durent faire venir d'Algérie et du Maroc des milliers de 

petites mules afin d’assurer le transport des munitions et des messageries dans les 

tranchées… et même plusieurs milliers de chiens d’Alaska pour tirer les traîneaux en zones 

de montagnes enneigées.  

 

Nos vaillants soldats 

Plusieurs soldats originaires de Bouhet se distinguèrent sur le front par leur bravoure au 

combat (liste non exhaustive appelée à être complétée) :  

 

Pierre Boucher : 

Ouvrier agricole à Bouhet, soldat du 7e Régiment d'Infanterie Coloniale, il est cité en 
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juillet 1917 pour la seconde fois à l’ordre du jour (d’après La Gazette d’Aunis).  

 

Marius Cailleteau : 

Ce capitaine au 11e régiment d’artillerie à pieds, natif de Bouhet s’est particulièrement 

distingué pendant la guerre 14-18.  

Le 16 octobre 1914 il est cité à l’ordre de la division : « Engagé à plusieurs reprises dans 

le courant de septembre avec sa batterie qui a subi des pertes sérieuses, a dirigé le tir 

d'une façon remarquable et a obtenu des résultats sérieux tant sur l'artillerie que sur 

l'infanterie allemandes. A montré sous le feu un calme et un sang-froid dignes d'éloges ».  

Le 3 août 1916, Marius Cailleteau, alors hospitalisé à Lariboisière dans un état désespéré, 

fut décoré de la Légion d’honneur et de la croix de guerre avec palme pour le motif 

suivant : « Commandant de batterie d'une bravoure et d'une énergie remarquables. S'est 

particulièrement distingué pendant les attaques du 1er au 5 juillet par l'audace et l'entrain 

dont il n'a cessé de faire preuve dans les circonstances les plus difficiles. A été très 

grièvement blessé en exécutant comme volontaire une mission dangereuse sous un violent 

bombardement. »  

Marius Cailleteau a succombé à ses blessures le 23 août 1916. Sa nomination à la Légion 

d’Honneur assortie de la citation ci-dessus est parue au Journal officiel du 4 septembre 

1916.    

 

Louis Filleau : 

Ouvrier agricole à Bouhet, maître-pointeur au 3e Régiment d'Artillerie à pied, il est cité à 

l'ordre du jour de son régiment en novembre 1917 (d’après La Gazette d’Aunis).  

 

Jean Maubaillarcq :  
Sous-lieutenant à la 5e compagnie/2e bataillon du 57e Régiment d’infanterie, il est cité à 

l’ordre du jour de son régiment le 12 janvier 1917 :  

« Jeune officier plein d'entrain et de courage, qui a toujours donné à ses hommes l'exemple 

du sang-froid et de la bravoure : s'est notamment distingué devant Verdun, le 11 mai 1916, 

où il a remarquablement maintenu par sa belle attitude, le moral de ses hommes, sous un 

très violent bombardement. » 

Après sa tragique disparition, il sera cité à l’ordre du jour de l’Armée le 3 juin 1917 : 

« Maubaillarcq (Jean). Lieutenant au 57e d'Infanterie : le 5 mai 1917 a mené vaillamment 

sa section à l'attaque du plateau de V… Le 6 mai ayant pris le commandement d'une 

compagnie, a exécuté une contre-attaque contre l'ennemi qui cherchait à le déborder. 

Blessé une première fois à la poitrine, a continué revolver au poing, à électriser ses 

hommes et est tombé frappé mortellement d'une balle à la tête. » 

En juin 1919, Jean Maubaillarcq a été fait chevalier de la Légion d’Honneur à titre 

posthume.  

 

Marius Migaud : 
Soldat au 152e Régiment d’infanterie, Marius Migaud a été cité à l’ordre du régiment le 25 

mars 1918 : « Brancardier d'un dévouement incomparable. Le 20-3-18, n'a pas hésité à se 

porter en avant des réseaux de fils de fer malgré un barrage d'artillerie pour relever un 

blessé. Modèle de sang froid et de courage ».  

Marius Migaud est mort au combat le 22 juillet 1918 dans le Bois du Châtelet (Aisne). 

 

Joseph Pinet : 

Il s’est distingué alors qu’il était soldat au 81e Régiment d’Infanterie. Voici sa citation en 

date du 6 juin 1918 : « Excellent soldat, brave et dévoué, méprisant le danger. A été blessé 



5 

 

 

grièvement le 13 juin 1917 à Avocourt pendant un ravitaillement. Amputé de la jambe 

gauche ». Joseph Pinet a reçu le même jour la médaille militaire et la croix de guerre avec 

palme.   

 

Emmanuel Sureau :  
Le 5 juillet 1916, Emmanuel Emile Sureau, du 6e Régiment d'Infanterie était cité à l'ordre 

du jour de son régiment : « Soldat brave, énergique, dévoué. Toujours volontaire pour les 

missions périlleuses. A assuré dans des circonstances difficiles le transport du matériel 

destiné aux premières lignes, traversant les tirs de barrage avec le plus grand mépris du 

danger ». 

 

Gustave Touron : 

Blessé par commotion cérébrale à Zombeke, en Belgique le 25 décembre 1914 (dont il ne 

se remettra jamais, comme je l’explique plus loin au chapitre des mutilés de guerre), il a 

été cité le 6 avril 1918 à l’ordre de la Division : « Très bon soldat, dévoué, plein de sang-

froid, a été blessé en défendant énergiquement une position de couverture très violemment 

attaquée afin de permettre le replis en bon ordre de son bataillon ». 

Gustave Touron a été décoré de la Croix de guerre. 

 

Bélis Valette : 
Ancien soldat au 58e régiment d’Infanterie, fut cité le 18 janvier 1921 à l'ordre de la 

Division : « Brave canonnier grièvement blessé le 14-9-1914 devant Soissons alors que 

sous le bombardement, il coopérait à un déplacement de pièces ».  

 

L'inauguration du monument aux morts 

Dans les années 20, des monuments aux morts de plus ou moins bon goût furent érigés 

dans chaque commune de France. Notre village se contenta d'une simple plaque de marbre 

placée sur la croix au fond du cimetière. La cérémonie eut lieu le 14 octobre 1923. La 

plaque avait été achetée avec l'aide financière du maire, René Maubaillarcq, auquel 

s'ajoutait le produit d'une souscription lancée un mois plus tôt. La messe était chantée par 

l'abbé Gervreau, assisté d'un diacre et d'un sous-diacre. De plus, l'abbé Lavaud, professeur 

au Grand Séminaire de La Rochelle et grand ami du maire assura le sermon. Le maire 

offrit le pain béni, suivi par le conseil municipal, les pompiers, les membres de la Société 

de secours mutuel et tous les hommes de la commune. À la fin de la messe, la plaque où 

les noms des défunts étaient inscrits en lettres dorées fut bénie. Tous les assistants se 

rendirent ensuite en procession au cimetière, où la plaque fut posée au son du Libera. Une 

une autre plaque commémorative des Morts pour La France a été posée à l'intérieur de 

l'église Saint-Laurent.  

La plaque que l’on peut voir dans le cimetière comprend 20 noms et plusieurs 

particularismes : certains soldats sont inscrits dans deux villes différentes, comme Jean 

Maubaillarcq qui figure aussi sur le monument aux morts de La Rochelle où se trouvait le 

domicile et les entreprises de son père ; Augustin Terrien y figure alors qu’il n’est pas 

considéré officiellement comme « Mort pour la France » en raison de son statut très 

ambigu : soldat-ouvrier à La Rochelle à la poudrerie Vandier&Desprès, il est mort dans 

l’explosion de l’usine le 1er mai 1916 ; Enfin, on y trouve Eugène Renoux qui n’est pas né 

à Bouhet et n’y a jamais habité. Je suppose qu’il a été inscrit à Bouhet parce que sa veuve, 

Marie Joyet était native du village. Eugène Renoux figure aussi sur le monument aux morts 

de Beauziac (Lot-et-Garonne), où il demeurait avant la guerre.  
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Mutilés de guerre 

En plus des nombreux soldats nés ou ayant habité à Bouhet qui ont perdu la vie dans les 

combats, de nombreux blessés recueillis sur le champ de bataille et soignés dans des 

conditions approximatives sont restés handicapés ou souffrant à vie de séquelles de 

blessures variées. Quelques exemples non exhaustifs, classés par ordre alphabétique, de 

soldats revenus dans un triste état de la guerre 14-18 :  

  

Emile Barreau : 
Né à Bouhet au village du Jaud le 28-11-1897, Emile Barreau était de la classe 1917 

(matricule 219). Ayant eu les poumons brûlés par les gaz chimiques dans les tranchées du 

Front, il revint jusqu’à Bouhet mais ne put survivre longtemps à ses blessures. Il avait 

seulement 21 ans lorsqu’il s’est éteint chez ses parents, au village du Jaud le 7-9-1919. 

Ultime ignominie, comme il était mort dans son lit et non pas tué à l’ennemi, il n’eut pas 

droit à la mention « Mort pour la France ».   

 

Daniel Giraudeau : 

Daniel Giraudeau était originaire de Benon, où il avait vu le jour le 27 juillet 1889 à la 

ferme de Bercheresse.   

Lors de la mobilisation générale, il fut incorporé dès le 3 août 1914 au 6e régiment 

d’infanterie basé à Saintes. Le 6 septembre 1914 à Villiers-Saint-Georges [act.dpt de 

Seine-et-Marne], Daniel Giraudeau fut grièvement blessé par balle et éclat d'obus au genou 

droit, au bras droit et du côté droit de la cage thoracique. Il sera classé le 19 novembre 

1916 par la commission de réforme de Saintes en service auxiliaire pour « limitation des 

mouvements d'extension de la jambe droite, suite de plaie pénétrante par éclat d'obus de la 

région du creux poplité, projectile non extrait ». Il a terminé la guerre dans l’aviation, tout 

d’abord au 3e groupe d’aviation (30 septembre 1918) puis à partir du 12 octobre 1918 au 

1er groupe d’aviation à l’école de tir et de bombardement de Cazeaux (Gironde). Il fut mis 

en congé illimité le 20 mars 1919 à Benon. 

Après la guerre 14-18, Daniel Giraudeau a été maintenu en « service auxiliaire » et pourvu 

d’une pension temporaire de 15% pour « blessure ancienne au genou droit ». En juin 1929, 

soit près de quinze ans après avoir été gravement blessé, cette pension lui fut encore 

renouvelée par la commission de réforme de Saintes.  

Daniel Giraudeau s’est marié à Bouhet le 18 octobre 1919 avec Marcelle Simonneau, qui 

lui a donné une fille en 1921. Agriculteur au Péré de Bouhet, il fut maire de Bouhet de 

1945 à 1965. Il est mort au Péré le 19 janvier 1968 à l’âge de 78 ans.   

 

Louis-Elie Marchand : 
Cet ancien soldat au 18e régiment d’infanterie vécut à Bouhet au début des années 1920. A 

plusieurs reprises en 1921 et 1922, son nom figura au Journal Officiel parmi les mutilés de 

guerre admissibles à un emploi réservé mais qui n’avaient pas encore été pourvus de cet 

emploi.  

Louis-Elie Marchand avait vu le jour le 2 juin 1883 au village de Chabosse, commune de 

Saint-Saturnin du Bois dans une famille d’agriculteurs. Appelé de la classe 1903, il ne fit 

pas de service militaire, ayant été réformé à plusieurs reprises pour « faiblesse ». Quelques 

années plus tard, il décida d’aller s’installer en Algérie. En septembre 1913, il résidait 1 rue 

du Fondouk à Sidi-Bel-Abbès (dpt d’Oran). Cependant en juillet 1914 il était de retour 

chez ses parents à Chabosse. Lors de la mobilisation, étant donné ses antécédants 

médicaux il ne fut pas immédiatement envoyé au front. Classé service armé seulement le 

11 novembre 1914, il travailla dans les « services auxiliaires » pour le 18e RI à la Rochelle 

du 24 novembre 1914 au 30 janvier 1915. Il fut finalement envoyé au Front toujours au 
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sein du 18e RI. Malheureusement le 25 mai 1916 alors qu’il combattait à Douaumont, son 

avant-bras droit fut complètement fracassé par des éclats d’obus. Louis-Elie Marchand 

entama alors un hallucinant voyage médical à travers la France qui durera plus de 15 mois 

et le verra passer par au moins dix hôpitaux militaires différents : hôpital auxiliaire de 

Monceau-Les Mines (31 mai 1916), hôpital mixte d’Avignon (15 juin 1916), hôpital N°53 

de Marseille (26 août 1916), hôpital N°1 de Marseille (30 septembre 1916), hôpital 

auxiliaire N°2 de Marseille (30 octobre 1916), hôpital complémentaire N°81 de Marseille 

(19 février 1917), hôpital auxiliaire N°226 de Géménos (date de transfert inconnue), retour 

à l’hôpital N°81 de Marseille (3 mai 1917), hôpital complémentaire N°35 de Bordeaux (28 

juillet 1917), hôpital-dépôt de convalescents de la caserne Faucher à Bordeaux (1er août 

1917), et enfin en dernier lieu l’hôpital de Saintes (16 août 1917). Louis-Elie Marchand 

regagna finalement ses foyers le 5 septembre 1917, mais resta fortement handicapé du bras 

droit et de la main droite. Compte-tenu de son état, il obtint tout d’abord par décision 

ministérielle du 31 janvier 1918 la réforme temporaire avec 50% d’invalidité. Il souffrait 

en effet de « gêne fonctionnelle importante du membre supérieur droit suite de blessure 

par éclats d'obus avec fracture du radius au tiers moyen » et d’une « paralysie incomplète 

du nerf médian droit avec immobilisation de la main en flexion ».  

Le 3 octobre 1921, Louis-Elie Marchand était maintenu réformé N°1 avec pension 

permanente de 60% pour « impotence fonctionnelle partielle de la main et de l'avant-bras 

droit consécutive à un fracas osseux de l'avant-bras ».  

Comme il lui fallait bien essayer de vivre à peu après normalement malgré son handicap, 

Louis-Elie Marchand se maria le 21 avril 1920 à Saint-Saturnin du Bois avec Marie-Louise 

Brunet. Le couple vécut ensuite pendant plusieurs années à Bouhet. Mais la nostalgie de 

l’Algérie devait le démanger car ils partirent bientôt s’installer à Alger. Tout n’était pas 

rose cependant, car l’état de Louis-Elie s’était encore aggravé. Le médecin d’Alger qui 

l’examina le 25 octobre 1929 constata une « impotence fonctionnelle à peu près complète 

de la main droite suite de blessure de l'avant-bras par éclat d'obus » et proposa de 

maintenir sa pension d’invalidité à 60%.    

Deux mois plus tard, Louis-Elie Marchand s’éteignait à Alger le 27 décembre 1929. Il 

avait seulement 46 ans. 

 

Joseph Pinet : 
Né à la Brande de Bouhet le 6-1-1880, époux de Marie-Louise Boucard, Joseph Pinet était 

cultivateur à La Brande. Ayant perdu une jambe sur le front, il utilisait une petite charrette 

attelée à un âne qui lui permettait de se déplacer en toute autonomie. I 

Le 13 juin 1917 à Avocourt dans la Meuse, Joseph Pinet, soldat au 81e RI était en train 

d’aider à un ravitaillement près de la cote 301, lorsqu’il fut grièvement blessé à la jambe 

gauche par des éclats d’obus. Atteint d’une « plaie de la région maléolaire droite », il fut 

soigné à « l’hôpital du Sacré-cœur » (ville non indiquée), mais dut être amputé au « tiers 

moyen » de la jambe gauche. Hospitalisé jusqu’au 28 mai 1918, il ne retournera pas sur le 

Front. A partir du 25 janvier 1919, il fut pourvu d’une pension d’invalidité de 750 francs.    

Joseph Pinet est décédé à la Brande de Bouhet le 12 juin 1954 à l’âge de 74 ans.  

 

Emmanuel Emile Sureau : 
Né à Bouhet le 13-4-1891, Emmanuel Emile dit Emile Sureau était ouvrier agricole. En 

1917 il était affecté à la compagnie Hors-Rang du 6e Régiment d’Infanterie. Le 1er avril 

1917 à 21 h il fut gravement blessé à la face externe de la cuisse gauche par des éclats 

d’obus alors qu’il travaillait en première ligne à Bezonvaux (Meuse). Le lendemain 2 avril 

à 10 h, il était admis à l’Ambulance 4/54 de Landrecourt (Meuse), où ses blessures 

semblent avoir été dans un premier temps traitées d’une façon superficielle. Il lui faudra 



8 

 

 

attendre jusqu’au 16 avril pour qu’un médecin suture ses plaies et décide d’une évacuation 

vers l’intérieur en position couchée. Le 24 avril, il fut acheminé jusqu’à Dijon (Côte d’Or) 

où il entra à l’hôpital temporaire N°77 de la VIIIe région militaire (installé dans le collège 

jésuite Saint-Ignace). Le 22 mai, un médecin de cet hôpital constatait que la face externe 

de la cuisse gauche touchée par les éclats d’obus, suturée au Front, présentait encore une 

plaie bourgeonnante persistante qu’il estimait en bonne voie de cicatrisation. Emile Sureau 

fut alors transféré à l’hôpital civil d’Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or). Il semble qu’il soit 

resté hospitalisé en Côte d’Or dans les mois qui suivirent, car le 26 octobre 1917, un 

médecin-major du centre spécial de réforme de Dijon (hôpital complémentaire N°81) lui 

accorda un congé de convalescence de 20 jours. En 1918, il était de nouveau de retour sur 

le front : le 15 mars, il passa au 58e régiment d’infanterie. Il combattra ensuite au 233e 

régiment d’infanterie (8 juillet 1918) puis sera affecté le 15 février 1919 au 73e régiment 

d’infanterie, et sera finalement rendu à la vie civile le 4 août 1919.  

A son retour en Charente-Inférieure, Emile Sureau fut ouvrier agricole dans différentes 

communes : A Vouhé (mai 1921), « Mille-Ecus » du Gué d'Alleré (janvier 1923), Virson 

(novembre 1924), Maisonneuve de Vouhé chez Henri Maubaillarcq (juillet 1928), Bouhet 

(février 1931)… Il se maria à deux reprises et eut 3 enfants (Marcelle, Gilberte et Henri). 

Cependant ses blessures de guerre lui occasionnaient « une gêne fonctionnelle due à des 

cicatrices adhérentes de la cuisse gauche ». Dès juin 1930, sa fiche militaire signale que la  

commission de réforme de Bordeaux lui a accordé une pension d’invalidité temporaire de 

10% pour « blessure ancienne à la cuisse gauche ». Cette pension était réexaminée tous les 

deux ans. Nous savons qu’en juin 1936 elle s’élevait à 240 francs.  

Emile Emile Sureau est mort à Bouhet le 26-11-1968 à l’âge de 77 ans.  

 

Achille Théroude : 

Achille Théroude était originaire de Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), où il avait vu le 

jour le 27-9-1881. Il s’était marié le 11 janvier 1909 à Epernay avec Marie-Madeleine 

Ladauge, cultivatrice à Villevenard (Marne). Comme je l’ai expliqué plus haut, les 

Ladauge étaient originaires du village de Bouhet, qu’ils avaient quitté dans des 

circonstances difficiles vers 1890, puis regagné début septembre 1914 après avoir été 

contraints d’évacuer rapidement leur ferme située en zone de combats.   

Suite à la mobilisation générale, Achille Théroude fut incorporé le 12 août 1914 au 106e 

Régiment d’infanterie basé à Châlon-sur-Marne (Marne). Dés le 15 août il était présent sur 

le Front. Hélas deux mois et demi plus tard, le 30 octobre 1914 à Vailly-sur-Aisne (Aisne), 

Achille Théroude fut blessé au côté gauche par des éclats d’obus. Il faut savoir que ce jour-

là, plusieurs milliers de soldats français ont été tués, blessés ou fait prisonniers à Vailly.  

Revenu au combat après avoir été soigné, Achille Théroude fut nommé caporal le 25 

septembre 1915. Mais nouveau problème le 16 août 1916 : il dut être évacué du bois de 

Beaumarais (au sud de Craonne, dans l’Aisne) en raison d’une « hémohydrarthrose et 

atrophie du triceps du genou gauche ». Par la suite il fut maintenu au service armé mais 

affecté en zone intérieure. Le 14 décembre 1917, la commission de réforme de Saint-

Brieuc (Côtes d’Armor) proposa de le classer en « service auxiliaire » avec gratification de 

8e catégorie de 10% pour « hydrarthrose récidivante du genou gauche suite d'accident en 

service commandé aux armées (blessure de guerre) ». Cinq jours plus tard, Achille 

Théroude fut renvoyé dans ses foyers et se retira à Bouhet. Il n’est plus retourné aux 

armées par la suite et fut mis « officiellement » en congé définitif de démobilisation le 6 

avril 1919 par la dépôt démobilisateur du 123e RI (La Rochelle). Le 24 septembre 1918, 

une décision ministérielle avait entériné sa pension d’invalidité à 10%. Plusieurs 

commissions de réforme lui ont ensuite régulièrement renouvelé sa pension, l’intéressé 
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souffrant toujours plusieurs années après la guerre de « séquelles d'hydrarthrose du genou 

gauche et de fatigue à la marche ».       

Achille Théroude s’est éteint à Bouhet le 20 juin 1964 à l’âge de 82 ans.  

 

Gustave Touron : 
Gustave Touron était né au Péré de Bouhet le 13-1-1894. Incorporé au 114e Régiment 

d’infanterie, il arriva au Front le 3 novembre 1914. Le 25 décembre 1914 à Zombeke en 

Belgique, il fut victime d’une commotion cérébrale alors qu’il tentait coûte que coûte de 

faire replier en bon ordre son bataillon sous une violente attaque ennemie. Evacué très 

malade vers la zone intérieure, son hospitalisation et sa convalescence se poursuivirent 

jusqu’au 12 mars 1916. Il fut alors affecté au tranquille service intérieur, jusqu’à ce que 

son état de santé s’aggrave de nouveau. Le 4 juillet 1916, la commission de réforme de 

Tours le réforma temporairement pour « imminence de tuberculose et troubles 

cérébraux ». En conséquence il fut renvoyé dans ses foyers. Cependant en juin 1917, la 

commission de réforme de Saintes le déclara de nouveau bon pour le service armé. 

Gustave Touron assura donc le service intérieur du 6e Régiment d’infanterie à partir du 5 

juillet 1917. Mais notre homme n’allait toujours pas fort : le 4 septembre 1917, il fut 

réformé N°2 par les médecins de la commission de spéciale de réforme de Bordeaux qui 

diagnostiquèrent chez leur patient « un déséquilibre mental constitutionnel sans rapport 

avec les opérations de guerre ». Gustave Touron sera libéré du régiment le lendemain et ne 

remettra plus les pieds dans une caserne. En mai 1920, il a obtenu sa réforme définitive 

assortie d’une pension de 20% tenant compte, à la fois de séquelles de pleurésie et surtout 

de graves troubles psychiques que certains médecins attribuaient au choc reçu à Zombeke 

en décembre 1914, et d’autres à une maladie mentale sans rapport avec des traumatismes 

de guerre. En juin 1933, l’aggravation des problèmes mentaux et pulmonaires de Gustave 

Touron a fait passer sa pension d’invalidité à 60%. Il exerçait cependant une activité 

salariée, puisqu’il était en 1938 « facteur aux écritures » dans les Chemins de fer à Rennes. 

Il s’est même marié en 1942 à l’âge de 48 ans.        

Manque de chance pour lui, Gustave Touron fut de nouveau grièvement blessé en 

opérations de guerre le 14 juin 1940. Devenu sérieusement handicapé, il obtiendra par 

arrêté du 30 avril 1955 une pension définitive de 100% +12 degrés.   

Gustave Touron avait 70 ans lorsqu’il est mort à Bouhet le 13 février 1964.  

 

Léon Tranchaud : 
Né au Gué d'Alleré le 6-4-1897, Léon Tranchaud fut secrétaire de la mairie de Bouhet du 

début des années 1920 jusqu’à la fin des années 1950 et aussi garde-champêtre de la 

commune. Amputé du bras droit, il portait une prothèse avec crochet métallique. Le 29 mai 

1919, le Journal Officiel annonçait qu’on lui avait attribué la médaille militaire et la croix 

de guerre avec palme suite à ses exploits sur le champ de bataille : « Soldat (réserve) à la 

3e compagnie du régiment d’infanterie coloniale du Maroc : pourvoyeur de fusil 

mitrailleur, ayant montré aux derniers combats un entrain et un courage au-dessus de tout 

éloge, marchant toujours de l’avant, a contribué largement à réduire des centres de 

résistance tenus par des mitrailleuses et âprement défendus. A été très grièvement blessé, 

le 19 juillet 1918, à Chigny, dans l’accomplissement de son devoir. Amputé de l’avant-bras 

droit ».  

Après sa retraite de la mairie de Bouhet, Léon Tranchaud est retourné vivre avec son 

épouse Alice dans son village natal du Gué d'Alleré.  

 

Bélis Valette : 
Né à Forges le 8-6-1887, Bélis Valette résidait déjà à Bouhet avec ses parents en 1907. 
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Arrivé au front le 5 août 1914, ce soldat du 58e Régiment d’infanterie fut gravement mutilé 

un mois plus tard. Le 14 septembre 1914 alors qu’il se trouvait devant Soissons, il fut 

atteint par des éclats d’obus au cou. Le lendemain, 15 septembre il fut évacué sur Paris 

vers l’hôpital auxiliaire N°26 situé 33 rue Antoine Chantin (établissement privé dirigé par 

le docteur Oltramare), où il subit de délicates opérations. Il sera ensuite transféré le 15 

mars 1915 à Vanves à l’hôpital temporaire du lycée Michelet. Le patient ayant été examiné 

peu après par des spécialistes de la Commission de réforme de la Seine, ceux-ci 

proposèrent le 24 avril que Bélis Valette soit réformé avec gratification renouvelable de 

40% pour « plaie du poumon avec gangrène ayant nécessité une thoracotomie gauche au 

défaut de l'omoplate, suite de blessure par éclat d'obus au creux sus-claviculaire gauche ». 

La proposition fut entérinée par décision ministérielle du 21 septembre 1915. En avril 

1920, Bélis Valette fut réexaminé par des médecins de la Commission de réforme de 

Saintes. Sa santé était tellement approximative qu’ils proposèrent pour lui une réforme 

définitive assortie d’une pension permanente de 40%. Quand on lit la description de son 

état, on comprend vite pourquoi (âmes sensibles s’abstenir) : « Séquelles d'hémothorax 

gauche avec résection costale, aplatissement de l'hémithorax, diminution de l'ampliation 

thoracique, diminution marquée du murmure vésiculaire dans toute la hauteur du poumon 

et état général défectueux ».    

Une fois rentré chez lui à Bouhet, les médecins avaient préconisé à Bélis Valette d’aller 

faire tous les matins une promenade à pied au grand air afin d’améliorer sa santé. Comme 

il habitait en face de la Poste (dont la fenêtre donnait sur la rue principale), il s’arrêtait 

régulièrement pour papoter avec Camille Riffaud, la jolie postière qui était veuve de 

guerre. Ils se plurent si bien, qu’ils se marièrent à Bouhet le 11 août 1921 et eurent ensuite 

deux filles.    

Bélis Valette s’est éteint à Bouhet le 20 janvier 1969 à l’âge de 81 ans. 

  

XXXXXXXXX 
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