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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 

AFFAIRES CRIMINELLES  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Sur le chapitre de la criminalité envers des personnes, nos ancêtres bouhétais ont toujours été 
relativement calmes. Voici un choix d’affaires judiciaires  qui marquèrent cependant l’histoire du village 
de Bouhet avant 1945.    
 

Assassinat au Champ-Boullineau 

Le dimanche 10 mars 1675, le curé Nicolas Assailly ensevelissait au cimetière de 

Bouhet la jeune Marguerite Bonbon, âgée de 17 à 18 ans. Une sépulture 

d’adolescente qui pourrait paraître banale, si ce n’est que le corps sans vie de la 

malheureuse venait d’être retrouvé au Champ Boulineau. On estima qu’elle avait été 

assassinée le vendredi 8 mars sur les 8 à 9 heures du soir. Mais que faisait-elle donc 

au Champ Boullineau à 9 heures du soir, et qui avait attenté à sa vie ?  Les registres 

ne nous l’apprennent pas. Tout ce que nous savons au sujet de la victime c’est qu’elle 

était née vers 1658, et qu’elle était la fille de défunt Pierre Bonbon (inhumé à Bouhet 

le 8-11-1670) et de Marguerite Naudin.  

 

Avortement par breuvage de charlatan 

Le 16 décembre 1824, la cour d’assises de Saintes jugeait François Vasselin et 

Louise Caquineau, pour les motifs d’ un avortement volontaire à l’aide d’un 

breuvage illicite et exercice illégal de la médecine.   

La plus ancienne mention que j’ai retrouvée de la présence de François Vasselin à 

Bouhet remonte à juin 1816 : propriétaire bouhétais âgé de 36 ans (donc né vers 

1780), il était témoin lors de la naissance de Jean Drapier. Cependant il ne semble 

pas qu’il se soit marié ou ait eu des enfants à Bouhet.  

Plus de quinze ans après l’affaire d’avortement, j’ai retrouvé François Vasselin 

comme témoin de deux mariages respectivement en 1840 et 1846 : il était alors 

marchand et débitant de tabac à Bouhet. Il n’est apparemment pas décédé à Bouhet.    

En revanche, Louise Caquineau ne semble pas avoir laissé de traces dans les registres 

d’état-civil de Bouhet.     

 

Repêchée au fond du puits 

Le 28 septembre 1859, une étrange affaire vint secouer les calmes habitudes des 

habitants de Bouhet. A 10 h du matin, fut remonté du fond d’un puits dont la 

margelle était couverte de sang le corps de Marianne Geneviève Lamoureux, veuve 

Chiasson, âgé de 71 ans. Etant donné les circonstances de sa disparition, beaucoup 

pensèrent à un assassinat plutôt qu’à un suicide. Le 5 octobre 1859, un article du 

journal « La Charente-Inférieure » se faisait l’écho des folles rumeurs qui couraient : 

« La commune de Bouhet, canton d’Aigrefeuille, a été impressionnée par la mort 

violente d’une dame CH…, âgée de 70 ans, qui se serait jetée dans le puits de sa 

maison, d’où elle a été retirée le 28 septembre. Cet évènement est enveloppé de 

circonstances étranges. Mme CH… avait de la fortune, mais elle était extrêmement 

avare. Elle entassait son argent, et on le lui volait. Deux fois en peu de temps elle 

avait été dépouillée par une main inconnue. Elle avait pu réparer ces pertes 

successives, et cependant lorsque, dans la fatale journée, on pénétra chez elle, on 
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s’aperçut que son argent avait complètement disparu. Un troisième vol avait-il été 

commis ? Etait-ce la cause de la détermination qu’elle avait prise de mourir ? On 

l’avait entendue plusieurs fois gémir, parce que sa récolte en vins était en-dessous de 

ses espérances, parce qu’une domestique qu’elle ne voulait plus prendre à son 

service après un engagement réciproque, la menaçait de poursuites devant le juge de 

paix. La découverte d’une large tâche de sang sur la margelle du puits a éveillé des 

soupçons ; mais tout est mystère dans cet évènement, et l’on recherche des 

éclaircissements à l’aide d’une enquête ouverte par la justice. » 

Marianne Geneviève Lamoureux, la vieille femme retrouvée noyée avait été baptisée 

à Bouhet le 29-3-1788. Elle était la fille de Jean-Baptiste Lamoureux (laboureur à 

bœufs, marchand, maire de Bouhet à deux reprises) et de sa seconde épouse Jeanne 

Eneaud, qui mourut par suite de couches trois jours après sa naissance. Le 17-6-

1822, Marianne Lamoureux (34 ans) épousait à Bouhet Jean Chiasson (44 ans), un 

propriétaire aisé du village de Morvins, commune de Saint-Cyr du Doret. L’année 

suivante, elle donna naissance à Bouhet le 4-11-1823 au petit Jean-Pierre, qui 

succombera le 13-11-1824 tout juste âgé d’un an. Ce fut leur unique enfant.  

Jean Chiasson, l’époux de Marianne Lamoureux avait 63 ans lorsqu’il mourut au 

bourg de Bouhet le 5-1-1842. Elle était donc veuve depuis plus de dix-sept ans 

lorsqu’elle termina sa vie au fond de son puits. J’ignore pour l’instant si l’enquête au 

sujet de cette noyade fatale fut menée assez loin et surtout quelles en furent les 

conclusions.  

 

Pervers sexuel 

Dans les années 1860, des  pervers sexuels sévissaient parfois en rase campagne 

aunisienne, la preuve : Le 21 août 1866, un certain François Guilloteau fut jugé aux 

assises de Saintes après avoir été accusé d’attentats à la pudeur commis envers des 

habitants de Bouhet. 

 

Un papy tueur au Péré de Bouhet 

En avril 1875, un couple âgé de Marans séjournait au Péré dans la maison de leur fille et 

gendre. Le grand-père était  un ancien marchand de vin âgé de 74 ans. La grand-mère, 

son épouse depuis 40 ans, était âgée de 77 ans. D’abord mariée à un vieux marchand de 

31 ans son aîné dont elle était la servante, elle devint rapidement veuve et se remaria avec 

le frère de l’épouse de son beau-fils. Le couple donna le jour à deux filles.  

Le 27 avril 1875 à 8 h du matin, la vieille dame se trouvait encore dans son lit lorsque son 

mari se précipita vers elle et la poignarda avec un couteau. Il s'acharna si bien, qu'il lui fit 

une blessure de 9 cm de long sur 6 cm de profondeur. La pauvre femme, après ce crime 

sordide n'eut aucun mal à en révéler l'auteur. Mais ses blessures étaient trop graves, et 

elle succomba vers 14 h après six heures de souffrances. Prévenus le lendemain, les 

gendarmes et le juge de paix d'Aigrefeuille se transportèrent au Péré, accompagnés d'un 

juge d'instruction et du professeur Duplouy, chirurgien à l'hôpital maritime de Rochefort. 

Ce dernier procéda à l'autopsie de la victime. Le grand-père meurtrier, qui souffrait de 

troubles mentaux, avoua complètement son crime. Il fut écroué à la prison de Rochefort 

puis transféré à l’hôpital Saint-Charles, où il est décédé dix jours seulement après avoir 

trucidé sauvagement son épouse.  

 

La révolte sanglante d'un jeune maçon 
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Jean-Baptiste Lavaud était né vers 1860 dans le petit village de Saint-Sornin-La-

Marche, en Haute-Vienne, dans le canton du Dorat. Curieusement, cette modeste 

localité du Limousin et les villages environnants fournirent pendant plusieurs siècles 

de nombreux maçons et tailleurs de pierre qui parcouraient les routes de France à la 

belle saison à la recherche d'un chantier. C’est ainsi que le père de Jean-Baptiste, 

François Lavaud, né vers 1825 dans le village de Saint-Bonnet, était devenu maître-

maçon. Dès 1868, il travaillait une partie de l'année à Bouhet, mais pour une raison 

assez obscure le pauvre homme ne pouvait gérer seul son entreprise : Il avait passé 

devant notaire une convention avec son voisin Isidore Delage, jeune cultivateur âgé 

de 21 ans, afin qu’il devienne en quelque sorte son tuteur ou mandataire officiel : 

Isidore tenait les livres de compte, allait réceptionner les lettres, paquets et 

fournitures au dépôt du chemin de fer, établissait les devis et marchés avec les 

clients, récupérait les sommes dues pour les travaux, et pouvait aussi poursuivre en 

cas de besoin les débiteurs récalcitrants. 

François Lavaud avait épousé Anne Duteau, née vers 1835 à Saint-Sornin-La-

Marche, dont il eut au moins trois enfants. Il s'installa à l'année à Bouhet vers 1870 et 

forma bien entendu ses deux fils au métier de maçon. Mais dès son plus jeune âge, 

son fils aîné, Jean-Baptiste, devint notoirement délinquant. Il était constamment 

irrespectueux et insoumis envers ses parents, qu'il abreuvait d'injures grossières. 

Même ses voisins le craignaient pour son caractère extrêmement violent. Le 30 

novembre 1876, alors qu'il était en train de travailler avec son père sur un chantier, 

Jean-Baptiste Lavaud prit mal une remontrance paternelle et s'enfuit. Le soir, lorsque 

son père et son jeune frère, âgé de 13 ans, revinrent à la maison, il les menaça 

odieusement. Après une courte lutte, il balança à la figure de son père une pierre, qui 

le blessa gravement à la hauteur de l'œil. Sa vengeance n'étant pas assouvie, il revint 

à la charge le 13 décembre. Au cours d'une discussion, il frappa brutalement son père 

avec la pelle qu'il avait dans la main. Le coup était si violent, qu'il provoqua une 

plaie longue de 10 cm "qui était encore fort apparente quand la victime a été 

entendue par le magistrat instructeur". C'en était trop. Arrêté, le jeune maçon 

délinquant de 17 ans fut écroué, et jugé aux assises de Saintes le 23 février 1877. Il 

reconnut devant ses juges les faits qui lui étaient reprochés, mais n'en manifesta 

aucun repentir. Admis aux circonstances atténuantes, il fut condamné à un an et un 

jour de prison. 

Jean-Baptiste Lavaud ne semble pas être revenu vivre à Bouhet par la suite. 

Cependant sa mère est décédée dans notre village le 9-6-1879 à l’âge de 44 ans, et 

son père, qui avait poursuivi son activité de maçon, s’éteignit à 60 ans le 27-11-1885.  

 

Par vengance, il accuse son beau-père d’un crime   

Le 8 mars 1933 au matin dans le village d’Usseau, commune de Sainte-Soulle, un 

vieil homme de 81 ans nommé Pierre Emile Rifaud fut retrouvé mort dans son lit 

baignant dans son sang avec la carotide tranchée. Un rasoir placé dans sa main tentait 

de faire croire à un suicide. Mais la mise en scène grossière, le désordre total de 

l’appartement (le porte-monnaie du vieil homme avait été vidé) et le fait que le père 

Rifaud était connu pour dissimuler chez lui d’importantes économies fit conclure à 

un assassinat.   

Pierre Emile Rifaud, la victime était un agriculteur veuf né le 17-4-1851 à la 

Robertière de Sainte-Soulle, du mariage de Pierre Rifaud et Rosalie Bonnet. Le 30-8-

1876, il avait épousé à Sainte-Soulle Marie-Honorine Bouju. Cette dernière était la 

tante paternelle d’Agnès Bouju, épouse de Justin Buot propriétaire du domaine de 

Sylop à Bouhet. Emile Rifaud et Marie-Honorine Bouju avaient une fille unique, 
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Alyda Eulalie Rifaud, née le 6-1-1879 à Sainte-Soulle. Le 7-1-1901 à Sainte-Soulle, 

elle s’était mariée avec Valentin Eugène Carteau.  

Dans les mois qui suivirent la mort d’Emile Rifaud, les enquêteurs ne purent 

retrouver qui était l’auteur de ce crime rural. François Aimé, le jeune domestique âgé 

de 15 ans du défunt, ne semble pas avoir été inquiété. 

Et voilà que l’affaire rebondit spectaculairement en avril 1935 du côté du village de 

Bouhet. Un certain Léon Rosse avait trouvé du travail à Bouhet comme domestique 

agricole. Il était marié avec une bretonne nommée Penvern (veuve de guerre d’un 

nommé Aimé), dont il avait trois enfants en bas-âge. Considéré comme une brute 

épaisse qui terrorisait sa famille et ses voisins, Léon Rosse, âgé de 33 ans, avait une 

fâcheuse tendance à cogner sur ses proches, et particulièrement sur son beau-fils 

François Aimé. Agé de 17 ans, il était né du premier mariage de sa femme et avait 

été le domestique du père Rifaud. Le 22 octobre 1934, Léon Rosse fut arrêté par les 

gendarmes d’Aigrefeuille pour avoir frappé rudement et blessé son beau-fils. Le 

tribunal de Rochefort le condamna à 8 jours de prison avec sursis. Le jeune François 

Aimé trouva peu après une place de domestique agricole à Dompierre-sur-Mer… 

Mais la vengeance est un plat qui se mange très froid. Il confia bientôt à des proches 

que c’était son beau-père qui avait zigouillé le père Rifaud pour lui voler ses 

économies. Le soir du 1er avril 1935, Léon Rosse était en train de travailler dans les 

champs lorsque les gendarmes accompagnés de magistrats de Rochefort et de La 

Rochelle débarquèrent à Bouhet pour l’interroger. François Aimé prétendait 

également qu’il avait fait le guet avec sa mère pendant que son beau-père allait 

égorger le père Rifaud, et que le criminel conservait encore l’arme du crime chez lui. 

Après l’arrestation de Léon Rosse, sa femme et son beau-fils furent finalement 

écroués pour complicité, mais la femme fut laissée provisoisement en liberté pour 

pouvoir s’occuper de ses enfants. Déjà plusieurs journaux locaux et nationaux 

avaient publié des articles sur cette sordide affaire dont l’assassin avait enfin été 

retrouvé. 

Nouvelle épisode quelques jours plus tard : dans la journée du 5 avril, les policiers de 

La Rochelle interrogèrent longuement François Aimé au sujet des faits qu’il 

racontait…  et celui-ci finit par craquer. Il avoua avoir monté l’histoire de toutes 

pièces dans le but de se venger des agissements de son beau-père. Léon Rosse fut 

immédiament relâché, tandis que François Aimé, pourtant mineur fut écroué et 

poursuivi par la justice.  

Les journaux restent muets quant aux suites de cette affaire. Léon Rosse et sa femme 

restèrent encore quelques temps à Bouhet, où il donnèrent naissance le 13-10-1935 

au petit Robert Léon Joseph Rosse.    
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