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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 

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

Avant la Révolution, l’instruction scolaire à Bouhet était très aléatoire : elle dépendait 

manifestement de la bonne volonté de particuliers sachant lire et écrire qui voulaient bien se 

charger d’instruire quelques enfants.    

L’école primaire publique de Bouhet ouvrit en 1835, et vit passer un nombre considérable 

d’enseignants. Les élèves bouhétais sont aujourd'hui répartis par niveau avec les écoliers de 

Virson et de Chambon au sein d’un regroupement pédagogique.   

 

Avant la Révolution  

Sous l’Ancien régime, certains notaires ou curés ont sans doute donné 

ponctuellement des cours de lecture et d’écriture à quelques petits Bouhétais de 

famille aisées, mais il n’existait pas d’école fonctionnant en continu. Le seul 

instituteur qui ait laissé des traces dans les registres paroissiaux fut François Rateau, 

à la fois notaire du comté de Benon de 1735 à 1755 et maître d’école à Bouhet.  

Né vers 1705, maître François Rateau était le fils de François Rateau, maître-maçon 

de son état et de Jeanne Moinard, de Saint-Cyr-du-Doret. Installé en premier lieu 

comme notaire à Saint-Jean-de Liversay, il épousa dans cette paroisse le 16-10-1742 

Marie Anne Allain, veuve depuis 6 mois de François Boulineau, cordonnier.  

Née vers 1695, Marie Anne Allain vivait au Gué d’Alleré lorsqu’elle se maria le 10-

2-1721 avec François Boulineau (bp le 2-11-1688 à Bouhet). Ils emménagèrent à 

Bouhet où naquirent leurs 3 enfants : Jacques Boulineau (en mai 1722), Marguerite 

Boulineau (en octobre 1723) et Marie Boulineau (en janvier 1725), qui furent tous 

trois tragiquement emportés par une épidémie en septembre 1725. Le couple vécut 

ensuite à St Jean de Liversay, où François Boulineau s’éteignit le 3-4-1742 à l’âge de 

53 ans.     

Après leur mariage célébré en octobre 1742, François Rateau et Marie Anne Allain 

vécurent à Bouhet. François Rateau y fut parrain en avril 1750 de Marie-Magdeleine 

Giraud (fille d’un marchand bouhétais), de François Brillouet en février 1751, de 

François Jousseaume en janvier 1752, et enfin de Jeanne Catherine Boulerne en mars 

1753. 

Morte à l’âge indiqué de 59 ans, Marie Anne Allain fut inhumée à Bouhet le 9-9-

1754. Son époux, François Rateau exerçait encore les fonctions de régent 

(instituteur) à Bouhet lorsqu’il fut enterré le 5-7-1755 à l’âge de 50 ans.     
 

Le premier instituteur du XIXe siècle  

Le premier instituteur bouhétais du XIXe s. se nommait François Etienne Augustin. 

Il était l’époux de Marie Langueipée et avait une fille prénommée Jeanne, qui naquit 

à Bouhet le 17-1-1821.  

L’installation d’un instituteur communal à Bouhet avait été approuvée le 30 octobre 

1820 par le conseil municipal, qui soulignait cependant l’impossibilité de lui verser 

un salaire à cause de la pauvreté des habitants. Je vous livre tel quel le compte-rendu 

de la réunion, rédigé dans un charabia cocasse truffé de fautes d’orthographe plus ou 

moins improbables : "Augdhui le 30 octobre 1820 nous maire et adejoint de la 

commune de Bouhet dapre la torisation de monsieur le sousprefet an datte du 7 
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octobre 1820 seur la demande de monsieur Augustin intututeur de la commune de 

Bouhet le consel a delibere que la commune demande pas mieux davoir untututeur 

pour intruire les enfant de la commune ces moien de la commune ne permettant pas 

de lui acorde en traitement veu que les sabitant sons pas dant les forces". 

Par une note rédigée en-dessous de ce grand moment de littérature bouhétaise, mais 

écrite d’une autre main et dans un meilleur français, que le brevet d’instituteur 

primaire de François Etienne Augustin fut visé et approuvé par le préfet le 21 

décembre 1820, puis à la mairie de Bouhet le 29 décembre 1820.  

Cependant s’il y avait un instituteur, il n’y avait pas pour autant de locaux scolaires. 

On peut supposer que François Augustin donnait des cours à son domicile, ou dans 

celui d’une famille disposant d’une salle suffisamment grande pour accueillir les 

élèves, dont les parents devaient alors payer pour qu’ils apprennent à lire et à écrire.    

 

L’installation de l’école primaire : une opération longue et compliquée 

Suite à la loi Guizot du 28 juin 1833, les communes eurent l’obligation de faire 

construire ou d’acheter un bâtiment pour y installer une école primaire. Par 

délibération du 9 février 1834, le conseil municipal de Bouhet décida d’acheter une 

maison à cet effet. Un certain Jean Texier, habitant au centre du village proposa sa 

maison pour 950 F. Le devis des premiers travaux nécessaires pour transformer le 

bâtiment en école s’élevant à 425, 50 F, la commune ne pouvait pas faire face seule à 

une telle dépense. Elle réussit d’abord à obtenir un secours de 1000 F alloué sur les 

fonds du Trésor. Comme cela ne suffisait pas à couvrir la dépense, il fallut instaurer 

une imposition communale extraordinaire de 400 F recouvrable en 1834. Le 3 juin 

1834, une ordonnance royale autorisait à la fois la commune à acheter la maison 

Texier, et à lever un impôt exceptionnel nécessaire au financement de l’école. Pour 

une fois, aucun Bouhétais ne fit opposition au projet.  

Mais les travaux ont manifestement traîné en longueur. Le 12 octobre 1838, le sous-

préfet de Rochefort envoya à la mairie de Bouhet un plan figuré et des devis de 

travaux dressés par l’agent voyer de l’arrondissement. Le devis se montait cette fois 

à 1500 francs, c’est-à-dire bien au-dessus des moyens de la commune. Le conseil 

municipal de Bouhet vota un budget de 700 F qui sera pris sur les fonds disponibles 

de la commune, en priant le préfet de leur venir en aide en puisant dans les fonds 

départementaux.   

Mais il faudra ensuite se pourvoir en meubles et matériel scolaire : Le 23 février 

1840, le conseil municipal ayant été autorisé par le sous-préfet à délibérer pour 

savoir s'il souhaitait employer les fonds libres de l'instruction primaire pour acheter 

le mobilier de la maison d'école, émit un avis positif sur le sujet.  

Le 7 mai 1840, le sous-préfet expédia à la mairie de Bouhet un devis supplémentaire 

d’un montant de 777, 29 F. Lors de la réunion municipale du 13 mai 1840, le 

président de séance expliqua aux autres conseillers le détail des ouvrages restant à 

réaliser à la maison d’école : maçonnerie, menuiserie, charpente, fabrication du 

mobilier pour la classe… Le conseil trouvait la somme fort élevée, mais approuva 

tout de même le devis et s'imposa de 600 francs restants sur les fonds dont il pouvait 

disposer. Il demanda cependant au sous-préfet de lui obtenir une allocation 

supplémentaire de 200 francs.    

Les travaux ayant indéfiniment traîné, en 1843 il restait toujours des finitions à faire 

à la maison d’école. Lors de la réunion municipale du 11 mai 1843, un certain Mr Le 

Bouvier réclamait « 109, 30 F pour honoraires des ouvrages exécutés à la maison 

d'école ». Le conseil municipal proposa que l'argent soit prélevé sur les 140 F 

normalement affectés à l'instituteur, mais inutilisés car il n'y avait plus d'enseignant à 
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Bouhet depuis six mois.  

 

Les enseignants de 1835 à 1913 

Ferdinand Chaigne :  
L’instituteur qui exerçait à Bouhet en 1836 se nommait Ferdinand Chaigne, âgé de  

55 ans. Le 8 septembre 1835, le conseil municipal de Bouhet avait accepté sa 

candidature sur proposition du comité local de l’instruction. Les conseillers 

municipaux disaient en effet bien connaître les qualités physiques et morales du 

candidat.  

Ils ne regrettèrent manifestement pas leur choix, puisqu’ils nommèrent également 

Ferdinand Chaigne le 14 février 1836 comme nouveau secrétaire de la mairie de 

Bouhet.  

Une ordonnance royale du 28 juin 1833 avait prévu les modalités de logement des 

instituteurs. La commune de Bouhet avait même acheté une maison pour cela, mais 

elle s’est vite révélée beaucoup trop petite et inadaptée. Lors de la réunion 

municipale du 7 juillet 1836, les conseillers et les dix propriétaires les plus imposés 

estimèrent que pour arriver à faire réparer le bâtiment, il faudrait ajouter une 

imposition extraordinaire de 1000 F aux maigres ressources disponibles dans le 

budget communal. Mais c’était beaucoup trop demander. Il fut donc décidé que la 

commune louerait à un particulier une grande maison pour loger l’instituteur avec sa 

famille, tandis qu’elle proposerait le petit logement dont elle était propriétaire sous 

forme de bail locatif à une autre famille.   

Une délibération municipale du 19 mai 1839 nous apprend que la rémunération 

versée par la commune de Bouhet à son instituteur devait s’élever au total à 200 F 

durant l’année 1840.  

 

Joseph Colas :   
En mars 1840, le sieur Joseph Colas, qui résidait alors à l’île d’Aix, envoya son 

dossier à la mairie de Bouhet afin de devenir le nouvel instituteur de la commune. 

Après avoir examiné son brevet de capacité et son certificat de moralité, les 

conseillers municipaux approuvèrent sa demande le 22 mars 1840.   

Pour l’année 1841, le conseil municipal fixa sa rémunération annuelle à 200 F. 

Cependant lors de la réunion du 13 mai 1840, les propriétaires les plus imposés de la 

commune (Henri Challes, Rançon, Landret père, Jean Landret, Jacques Morin, 

Rouger, Sureau, Bastien Simoneau et Pierre Simoneau) souhaitaient vivement 

encourager l’instruction des filles. Aussi décidèrent-ils d’ajouter un supplément de 

traitement fixe de 80 F afin que l’instituteur encourage les parents à envoyer aussi 

leurs filles à l’école.  

Lors de la réunion du 15 août 1841, nous apprenons que l’instituteur ayant 

urgemment besoin d’un local pour stocker son bûcher, il avait trouvé tout seul le 

local qui était à vendre pour 160 F. Mais il souhaitait maintenant être autorisé à 

passer l’acte devant notaire, et s’assurer que l’achat pourrait être payé sur les fonds 

libres de la commune, et si ce n’était pas le cas, trouver un autre moyen pour réunir 

la somme nécessaire.  

A cette époque, la commune de Virson ne possédait toujours pas d’école communale. 

A l’automne 1841, les membres du conseil municipal de Virson proposèrent donc à 

l’instituteur de Bouhet de venir donner trois classes à Virson tous les jeudis et 

dimanches afin que les élèves de familles modestes puissent acquérir un minimum 

d’instruction. Le 19 novembre 1841, les conseillers de Virson votèrent une somme 

de 230 francs afin de rétribuer Joseph Colas pour sa nouvelle tâche.   
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Finalement, ce dernier quitta Bouhet vers le mois de décembre 1842 et la commune 

se retrouva sans enseignant pendant plusieurs mois.   

 

Jean-Baptiste Besnard :  
En 1843, Jean-Baptiste Besnard était instituteur primaire communal à Saint-Ouen, 

dans l’arrondissement de La Rochelle, lorsqu’il proposa sa candidature pour devenir 

instituteur à Bouhet. Après avoir examiné son brevet de capacité et son certificat de 

moralité, le conseil municipal approuva la proposition lors de sa réunion du 26 mars 

1843.  

Le 27 juillet 1843, le nouvel instituteur bouhétais prêta serment à la mairie en 

présence des membres du comité local de surveillance de l’école communale de 

Bouhet : René-Bazile Audry (maire de Bouhet et président du comité), Henry Challe, 

Jean Landret et Jean Allin. Après avoir accepté les conditions proposées, Jean-

Baptiste Besnard jura fidélité au Roi des Français, obéissance à la charte 

constitutionnelle et aux lois du Royaume. A la suite de quoi, les membres du comité 

l’installèrent immédiatement dans ses fonctions, « en lui faisant remise de l'arrêté 

d'institution à lui délivré par monsieur le ministre de l'instruction publique de Paris, 

sous la date du premier juin 1843 et étant revêtu des signatures de messieurs 

Villemain ministre, Girardin, Rendu et Danton. »  

Signalons qu’à l’époque, le canton d’Aigrefeuille ne comptait en tout et pour tout 

que sept écoles primaires en activité !   

Le local destiné à abriter le bûcher de l’école dont il a été question plus haut ayant 

finalement été acheté, le conseil municipal décida le 17 septembre 1843 qu’il serait 

prit la somme de 30 F sur les fonds disponibles de l’instruction primaire afin de faire 

construire un mur de séparation entre la maison d’école et le bûcher, et aussi d’ouvrir 

un nouvel accès pour que l’instituteur puisse aller chercher facilement son bois.  

Jean-Baptiste Besnard est resté instituteur à Bouhet jusqu’au début des années 1850.  

 

Instituteurs de Bouhet entre 1853 et 1867 :  

Parmi les successeurs de Jean-Baptiste Besnard, nous trouvons Armand Neaud 

durant l’année 1853, puis René Barbin en 1856, et enfin François Brouillat qui figure 

dans les registres de Bouhet entre 1858 et 1867.  

 

André Henri Bonnin :  

Son successeur, André Henri Bonnin exerça à Bouhet de 1867 à 1878. Né à Taugon 

le 1-7-1830, il était le fils de Pierre Bonnin, instituteur à Taugon et de Jeanne Rose 

Louise Bonnin.  

André Henri Bonnin fut instituteur à Saint-Agnant vers 1852, puis à Taugon en 

1853-1854. Nous le retrouvons ensuite à Floirac, dans le canton de Cozes entre 1858 

et 1865. Le 17-2-1852 à Soubise, il épousa Eliza Tizon, fille de Charles Tizon, 

percepteur à Soubise et de Madeleine Reneaud. Agée de 22 ans, Eliza avait vu le jour 

au « Moutet » de Dolus d’Oléron le 7-11-1829. Ils eurent 6 enfants :  

- Charles Henri Hyppolite Bonnin (Taugon, 25-2-1853/Floirac, 28-11-1858) ;  

- Marie Elisa Caroline Bonnin (née à Taugon le 22-10-1854) ;  

- Pierre Henri Bonnin (né le 29-7-1859 à La Croix de Floirac) ;  

- Jean-Baptiste Bonnin (né le 22-3-1862 à la Croix de Floirac) ;  

- Marie Louise Pauline Eugénie Bonnin (née à Floirac le 1-4-1865), qui épousa à 

Bouhet le 10-7-1883 Louis Alfred Boucherie, cultivateur à la Roullière de Benon ;  

- Marie Rose Clotilde Bonnin (Bouhet, 29-2-1868/La Rochelle, 12-1-1950) qui se 

maria le 14-1-1889 à Vouhé avec François Narcisse Jollivet.  
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Henri André Bonnin prit sa retraite d’instituteur en 1878 et demeura à Bouhet au 

moins jusqu’en 1883. Puis il devint clerc de notaire à Pons, tandis que sa femme 

restait habiter à Bouhet.  

 

Adolphe Cailleteau :  
Le 4 novembre 1878, Adolphe Jean-Baptiste Cailleteau devint instituteur à Bouhet. 

Né le 17-12-1850 à Ars-en-Ré du mariage de Pierre Cailleteau et Marie Ursule 

Bernicard, il était âgé de 27 ans. Le 27-9-1880, il épousa au Gué d'Alleré Marie 

Victoria Mauzé, demeurant à Mille-Ecus (Le Gué d'Alleré, 22-10-1860/Surgères, 28-

6-1948). Elle lui donna deux fils :  

- Marius Emmanuel Jules Adolphe Cailleteau (Bouhet, 17-1-1882/Paris, Hôpital 

Lariboisière, 23-8-1916), qui devint un brillant militaire et mourut pour la France 

pendant la guerre de 14-18 (voir sa fiche dans l’index) ;  

- William Arthur Marcel Georges Cailleteau (Bouhet, 12-4-1883/Surgères, 30-10-

1949). Il apprit le métier de mécanicien automobile, mais l’Armée l’envoya faire son 

service en 1904… à la 18e section d’infirmiers militaires de Bordeaux. Il travailla 

ensuite à Niort, puis émigra en banlieue parisienne, d’abord à Saint-Ouen puis à 

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où il se maria le 12-10-1909 avec Mathilde Désirée 

Guinot, native des Deux-Sèvres (Coulonges-sur-L’Autize, 31-7-1883/Surgères, 12-

12-1967). Le couple a cependant terminé sa vie à Surgères.  

 

En octobre 1884, Adolphe Cailleteau fut nommé à l'école de Loiré dans la commune 

de Vérines. Nous le retrouverons ensuite au début des années 1900 dans la commune 

de Péré près de Surgères.  

 

Hilaire Nommé :  
A la rentrée 1884, Adolphe Cailleteau fut remplacé par Hilaire Nommé, qui resta à 

Bouhet pendant deux ans.  

Cet instituteur avait connu un drôle de destin. Sa mère, Léontine Corinne Amédée 

Delaubier, avait tout juste 14 ans lorsqu’elle accoucha le 14-2-1855 du petit Hilaire à 

Sompt, village des Deux-Sèvres situé dans le canton de Melle. Le père du nouveau-

né resta inconnu, et la mère refusa d’aller le reconnaître à l’état-civil. Né au hameau 

de La Pagerie, l’enfant faillit bien s’appeler « Hilaire La Pagerie » mais l’officier 

d’état-civil se ravisa, raya ce nom et écrivit à la suite de l’expression pré-imprimée 

« auquel il a donné les prénoms de… » : « nommé hilaire » (alors que l’intitulé de 

l’acte annonçait « Naissance de mr Hilaire Delaubier »). Quelques années plus tard, 

Léontine Delaubier se maria avec François Joseph Etienne Roulin, marin au village 

d’Ors, commune du Château d’Oléron. Ils auront 7 enfants, qui naîtront au Château 

d’Oléron entre 1864 et 1879. Hélas, François Roulin mourut à 46 ans d’un accident 

de mer. Le 13 septembre 1881, son cadavre fut retrouvé dans un vivier au large du 

Château d’Oléron.   

Dès 1876, Hilaire Nommé dit Delaubier était instituteur-adjoint à Sainte-Marie-de- 

Ré. Le 18-4-1876, il se maria à Saint-Trojan-Les-Bains avec Eugénie Séraphine 

Céline Falgoux (née le 11-6-1851 à Saint-Trojan-Les-Bains), marchande à Saint-

Trojan, fille d’Antoine Falgoux (marchand drapier originaire du Cantal) et de 

Thérèse Félicité Renaud. 

Vers 1879, Hilaire Nommé exerçait comme instituteur à Seigné dans les environs 

d’Aulnay-de-Saintonge. Comme je l’ai écrit plus haut, nous le retrouverons quelques 

années plus tard, de 1884 à 1886 à l’école de Bouhet. En octobre 1886, Hilaire 
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Nommé fut transféré à Saint-Médard, près de Jonzac où il fut chargé de remplacer 

l’instituteur Jean Gardrat. Souvent témoin d’actes d’état-civil, Hilaire Nommé a 

signé son dernier acte à St Médard, celui du décès de Marie Cornette le 11 décembre 

1888. Il est parti rapidement pour une autre affectation et a été remplacé à l’école de 

St Médard par James Victor Féverier.  

Dès 1892, Hilaire Nommé s’était installé avec son épouse dans l’île d’Oléron à 

Saint-Trojan-Les-Bains. Mais il avait alors abandonné l’enseignement et n’avait 

même plus de profession définie.   

La dernière trace archivistique que j’ai pu retrouver concernant Hilaire Nommé date 

de la fin de l’année 1902 : il était qualifié de « journalier » domicilié à Saint-Trojan 

lorsqu’il alla déclarer le 28-11-1902 le décès de sa belle-mère Thérèse Renaud à la 

mairie de Saint-Trojan.  

 

Hilaire Nommé et Eugénie Falgoux avaient donné naissance à au moins un fils : 

- Jules Hilaire Alfred Nommé (Seigné, 27-7-1879/Saint-Pierre d’Oléron, 22-12-

1969). Tout jeune, Jules Nommé se forma au métier de boulanger. Atteint de 

scoliose, il ne fit pas de service militaire. Mobilisé dès le 3 août 1914, il fit un court 

passage à la 18e section des ouvriers d’administration. Classé bon pour le service 

armé le 30 octobre 1914, il se retrouva à partir du 28 novembre 1914 au 137e 

régiment d’infanterie coloniale (en service intérieur), mais il ne servit sur le front que 

de février 1915 à octobre 1915. Il était au service du 37e régiment d’infanterie 

colonial lorsqu’il fut évacué malade le 20 octobre 1915 sur l’hôpital civil de Thiers 

(Puy-de-Dôme), et séjournera ensuite à partir du 30 octobre à l’hôpital de Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme) jusqu’au 3 novembre 1915. Le 9 mars 1916, il sera classé 

par la commission spéciale de réforme de Bordeaux en service auxiliaire pour 

« dyspnée à l’effort et scoliose », et détaché officiellement à la poudrerie de Saint-

Médard-en-Jalle (Gironde). Jules Nommé s’est marié deux fois : 1) Le 28-5-1904 à 

Bordeaux avec Lina Castay ; 2) Le 13-9-1920 à Bordeaux avec Augustine Marie 

Ravet. Il est décédé en 1969 à Saint-Pierre d’Oléron à l’âge de 90 ans.    

 

Louis Furgier :  
Son successeur, Louis Etienne Furgier, arriva à la rentrée 1886 de Sérigny (commune 

d’Andilly). Fils de Louis Furgier, cultivateur et Marie Berthomé, il était né le 28-1-

1858 au Maignoux de Chives. Il s’était marié le 11-2-1884 à Saint-Georges d’Oléron 

avec Marie Augustine dite Anne Daron (née à Chéray, comm. de St Georges 

d’Oléron le 22-11-1861), fille d’un négociant du village de Chéray. Louis Etienne 

Furgier exerça à Bouhet jusqu’en juillet 1889.  

Puis nous le retrouvons en 1908 comme instituteur au village de La Brée dans la 

commune de St Georges d’Oléron. Mais ni lui ni sa femme ne sont décédés ni 

inhumés dans cette commune.  

Le couple Furgier-Daron avait donné naissance à deux enfants :  

- Jehanne Furgier (St Georges d’Oléron, Chéray, 24-11-1884/Saint-Georges de 

Didonne, 19-5-1968). Elle était institutrice à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), lorsqu’elle 

épousa le 17-8-1908 à Saint-Georges d’Oléron Georges Baud, instituteur à Challans 

(Vendée) mais natif de l’île de Noirmoutiers (Barbâtre, 27-1-1884/Saint-Georges de 

Didonne, 27-12-1973) ;  

- Marc Furgier (St Georges d’Oléron, Chéray, 16-8-1886/St Georges d’Oléron, 21-8-

1912). Il apprit d’abord le métier de forgeron. Mais le 6 janvier 1906, il s’engagea à 

la mairie de Rochefort au 1er régiment d’artillerie coloniale où il fut incorporé 

comme 2e canonnier servant. Réengagé plusieurs fois, il a ensuite servi au 7e 
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régiment d’artillerie coloniale (basé à Madagascar), puis au 2e régiment d’artillerie 

coloniale (basé à Cherbourg et Brest). En mai 1912, il accédait à la fonction de sous-

chef artificier. Marc Furgier est décédé en 1912 à l’âge de 26 ans.  

 

Elie Biraud :  
Nommé instituteur à Bouhet à la rentrée 1889, Elie Biraud resta en poste au même 

endroit au moins jusqu’en 1913. Né le 16-8-1855 à Voissay, il était le fils d’Elie 

Biraud (charpentier) et de Marie Martaut. Le 3-10-1882 à Bignay, il épousa Victoire 

Martin (née le 9-7-1863 au « Poupeau » de Bignay), fille de François Dominique 

Martin (cultivateur) et Victoire Braud.  

De 1882 à 1889 Elie Biraud était instituteur à Fenioux. Il eut 4 enfants :  

- Elie Victor Biraud (né le 13-9-1883 au « Poupeau » de Bignay chez sa grand-mère 

maternelle/mort à Bouhet le 18-5-1901, à 17 ans) ; 

- Isabelle Elise Biraud (Fenioux, 24-4-1885/La Roche-sur-Yon -Vendée- 8-6-1972) ;  

- Armand Daniel Biraud (Fenioux, 6-2-1888/Châtenay-Malabry -Hauts de Seine-, 

21-11-1971). En 1903, il obtint une demi-bourse d’internat pour intégrer l’école 

primaire supérieure de Marennes. Il devint par la suite ingénieur et dessinateur 

industriel, et travailla pour des entreprises situées aussi bien à Denain (Nord) qu’à 

Valenciennes (Nord), Toulouse (Haute-Garonne) ou encore Agen (Lot-et-Garonne) 

et Bordeaux (Gironde). Sergent durant la guerre de 14-18, il fut gravement blessé le 

26 septembre 1914 à Craonnelle (Aisne) par éclats d’obus dans la jambe gauche. 

Après sa convalescence, il fut détaché par l’Armée dans différentes usines jusqu’à la 

fin de la guerre.   

Armand Biraud s’est marié le 6-4-1920 à Rochefort-sur-Mer avec Renée Laure 

Pallier (Saint-Georges d’Oléron, 2-4-1893/Le Kremlin-Bicêtre -Val-de-Marne-, 26-

9-1972). Armand Biraud avait 83 ans lorsqu’il est décédé à Châtenay-Malabry en 

1971 ;  

- Rachel Rose Victoire Biraud (Bouhet, 21-4-1892/Rochefort-sur-Mer, 19-3-1977).     

 

Elie Biraud s’occupait également du secrétariat de la mairie de Bouhet. Il n'avait pas 

loin à parcourir, puisque l'école se trouvait juste à côté de la mairie !  

 

Instruction payante et élèves indigents 

Au début des années 1840, les parents qui souhaitaient faire instruire leurs enfants 

devaient verser chaque mois à l’instituteur une somme fixée par la municipalité qui 

variait selon le niveau de l’élève : 1 F pour les débutants, 2 F pour ceux qui 

commençaient à savoir lire et écrire, et 3 F pour les niveaux supérieurs. Dans sa 

réunion du 15 août 1841, la municipalité offrit cependant les frais de scolarité à trois 

enfants de famille indigentes : Henri Babin, Auguste Augeron et Pierre Pinet.  

En septembre 1843, le tarif pour les élèves commençants fut porté à 1, 50 F. Trois 

enfants pauvres furent admis gratis à l’école : Pierre Pinet, Coudrin et Auguste 

Augeron.   

En octobre 1846, la municipalité de Bouhet, dans sa grande générosité (assez relative 

quand même !) décida d’offrir la scolarité à 5 enfants défavorisés : Jérôme Coudrin, 

Viaud, Beziaud, Goy le plus jeune (sic) et François Billaud.  

 

Le projet d’école libre d’un instituteur martiniquais 

En 1857, un certain Mr Elie, instituteur déposa le projet d'ouvrir une école libre à 

Bouhet, mais le maire Augustin Trioux n'était pas d'accord et refusa de signer. Le 
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préfet Jean-Baptiste Boffinton demanda pourtant au sous-préfet Jacques de La 

Rousselière d'exhorter le maire de Bouhet à ratifier la déclaration d’ouverture de 

cette école. Mais face à l’obstination du maire de Bouhet, le projet ne connut pas de 

suite.    

Victor Stanislas Elie, alors instituteur à Virson était un personnage au destin sans 

doute peu commun à l’époque en Aunis parmi ses collègues instituteurs primaires. 

C’était en effet un authentique créole de La Martinique, dont les ancêtres vivaient 

déjà dans cette île antillaise vers 1640. Victor Stanislas avait été baptisé le 18-5-1795 

à Saint-Pierre-Le-Mouillage. Son père, Pierre Elie était maître chirurgien et juré, et 

sa mère se nommait Eulalie Victoire Le Roy d’Arcourt. Née au Prêcheur le 15-2-

1775, elle était la fille d’un officier de milice mort 8 mois avant sa naissance, Rémy 

Le Roy (fils d’Etienne Leroy Darcourt, capitaine de cavalerie et Marie Elysabeth 

Hericher), et de Marie Madeleine Eulalie de Trévillon de La Chaussée de Courval 

(fille de Louis Chéry de Courval sieur de La Chaussaye, capitaine de milice et de 

Françoise Eulalie Roy-Belleville).  

Agé d’à peine 20 ans, Victor Stanislas Elie était instituteur à Palluau, en Vendée, 

lorsqu’il épousa le 29-11-1815 à La Chaize-Le-Vicomte Marie Roux, fille de 

François Roux (cordonnier à La Chaize-Le-Vicomte) et de Jeanne Joussaume.  

Après son mariage, Victor Elie fut instituteur à Charron entre 1816 et 1820. Il exerça 

ensuite à Chervette vers 1825, puis nous le retrouverons vers 1835 à Saint-Mard, 

suivi par la suite d’un séjour à Breuil-La-Réorte où Victor enseignait dès 1838 et ceci 

jusqu’à l’été 1842. Durant quelques mois de 1841-1842, il semble qu’il donnait des 

cours en même temps à Breuil-La-Réorte et à Genouillé, dont il devint l’instituteur 

communal permanent en septembre 1842. Le 18 avril 1847, le conseil municipal de 

Virson accepta la candidature de Victor Stanislas Elie comme premier instituteur 

titulaire de la commune (auparavant, les élèves de Virson étaient instruits 

ponctuellement par des enseignants des communes voisines). Victor Elie est resté à 

Virson au moins jusqu’en 1856. 

Victor Elie et son épouse Marie Roux avaient eu six enfants nés au gré de leurs 

déplacements : 

- Jacques Elie (Charron, 30-8-1816/Muron, 28-2-1834), mort à 17 ans alors qu’il 

était apprenti maréchal-ferrant à Muron ;  

- Rose Emilie Elie (née à Charron le 4-5-1818), mariée le 22-4-1839 à Breuil-La-

Réorte avec Pierre Guérineau, tonnelier ; 

- Marie-Thérèse Elie (née à Charron le 22-3-1820), mariée le 15-4-1839 à La 

Rochelle avec Etienne Victor Aunis, menuisier ; 

- Victor Stanislas Elie (né le 7-4-1822 à Chervettes), forgeron marié à Lussant le 10-

2-1852 avec Marie-Rose Billet ;  

- Stanislas Denis Elie (Chervettes, 8-4-1824/Fouras, 7-11-1866), tonnelier marié le 

30-5-1854 à Fouras avec Marie-Anne Nicollet ; 

- Jacques Victor Stanislas Elie (né à Saint-Mard le 18-7-1834), menuisier marié le 4-

8-1856 à Forges avec Marie-Rosalie Vacher.  

 

Génération Jules Ferry  

En juin 1881, l'enseignement devint gratuit puis en mars 1882, laïc et obligatoire. Cet 

enseignement était régulièrement sanctionné par un certificat d'études, mais les 

candidats à ce diplôme ne se bousculaient pas. En 1886, 1887 et 1888 il n'y eut pas 

d'admis à Bouhet. Vers 1895 dans le canton d'Aigrefeuille, une quarantaine d'élèves 

seulement se présentaient au certificat par an. En 1894, seule Maria Goriou obtint le 

diplôme à Bouhet. En 1896, nous trouvons parmi les 35 admis 4 élèves de Bouhet : 
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Léon Audry, Georges Julien, Onésime Valette et Yvonne Lavaud. L'année suivante, 

seuls Louis Bringer et Élise-Isabelle Biraud, fille de l’instituteur obtenaient le CEP 

(Il n'y avait en 1897 que 28 admis dans tout le canton d'Aigrefeuille). Pour 1899, les 

trois garçons titulaires du certificat à Bouhet s'appelaient Biraud, Brillouet et Valette.  

 

Le sketch de Mr Rodde, humoriste involontaire 

Au XIXe siècle, le département était à la fois dirigé par un conseil général et par des 

conseils d'arrondissement. Mr Rodde s'accrochait à son poste de conseiller 

d'arrondissement pour le canton d'Aigrefeuille, conquis en 1880. Ce marchand d' 

eau-de-vie, patron de la distillerie Rodde et Montangon, à Aigrefeuille était aussi 

président de la délégation cantonale, et sa bêtise n'avait d'égale que sa suffisance !  

À la fin du mois de juin 1884, il alla visiter l'école communale de garçons de Bouhet. 

Avec un air d'importance, il s'empara d'un livre et commença à dicter une dizaine de 

lignes aux élèves. En se promenant dans les rangs, il vit qu'un gamin de dix ans, à la 

mine pourtant éveillée avait écrit « langage » sans « u », selon l'orthographe en 

usage. Bien persuadé qu'il en fallait un, Rodde fit remarquer la « faute » à l'enfant, 

avec une pointe d'ironie. Ce dernier répliqua aussitôt : « Pourtant, Monsieur, c'est 

écrit comme ça dans le dictionnaire ! ». Le conseiller rougit, se reprit et se lança 

dans un inénarrable morceau d'éloquence. Mais laissons la parole au talentueux 

chroniqueur anonyme du journal Le Rochefortais : « Il démontre avec une mâle 

fermeté, une audace étonnante, le croiriez-vous, que : langage vient de langue, 

qu'indubitablement il faut un "u" à langage, car s'il n'en fallait pas, on n'en mettrait 

pas non plus à langue, que dans ce dernier cas langue ferait lange, que langue et 

lange ne sont pas du tout la même chose, qu'une langue c'est ce qui sert aux hommes 

et surtout aux femmes pour démailloter leurs idées, tandis qu' une lange c'est ce qui 

sert à emmailloter les enfants et que même, par l'extension mais seulement dans nos 

campagnes une lange c'est encore une corde avec laquelle on attache les chevaux, 

les ânes etc… Et il a dit tout cela avec la sienne, de langue ! Mon avis est que Mr 

Rodde est peut-être dans le vrai. Cependant, je dois à la justice de la cause de dire 

que tous les dictionnaires possibles et imaginables de la langue française, y compris 

celui de l'Académie impriment tous langage sans "u". Il y a là sans doute une 

réforme à opérer que seule l' Académie a le pouvoir d' accomplir. C'est pourquoi il 

serait urgent de faire entrer Mr Rodde au sein de l'auguste assemblée afin qu'il put y 

faire triompher l'ingénieuse théorie qui établit si admirablement la nouvelle 

orthographe du mot "langage". » 

 

Les maîtresses d'école de 1914 jusqu’à 1945 

Un nombre important d'institutrices passèrent à Bouhet, car beaucoup étaient des 

élèves fraîchement issues de l'École Normale.  

Elie Biraud prit sa retraite de l’école de Bouhet en 1914. Pour le remplacer, le préfet 

nomma en janvier 1914 Léonie Marie Barbe Gilson veuve Moreau, qui était 

institutrice au Thou, et avait auparavant exercé à Saint-Jean de Liversay.  

A l’âge de 39 ans, elle avait donné naissance le 6-10-1896 chez une sage-femme de 

Niort au petit Eugène Isidore François, qui fut déclaré de père et mère inconnus car 

pour une mystérieuse raison, l’accouchée avait refusé de révéler ses nom, âge, 

profession et domicile. Il avait déjà 11 ans lorsqu’elle l’a reconnu à l’état-civil de 

Niort le 20 février 1908. Sous-lieutenant au 57e Régiment d’infanterie pendant la 

guerre de 14-18, Eugène Gilson fut tué à l’ennemi le 5-5-1917 à Bouconville-

Vauclair (Aisne). Le 1er mai 1918, Léonie Gilson a pris sa retraite d’institutrice avec 



10 

 

 

une pension de 1571 francs. Elle comptait alors précisément 35 ans, 6 mois et 6 jours 

de services dans l’enseignement primaire.   

En 1918, Melle Faudry remplaça Léonie Gilson à l'école de Bouhet. Le 12 septembre 

1922, Melle Léard, de La Rochelle fut d'abord nommée à Vouhé, puis transférée à 

Bouhet. Elle ne resta pas très longtemps et céda rapidement sa place à Mme Mériot. 

Celle-ci vivait avec sa sœur, qui travaillait pour elle comme employée de maison. 

Pendant son passage à Bouhet, elle eut un fils prénommé Jean-Claude, et fut 

remplacée par plusieurs jeunes institutrices. Mme Moizan lui succéda, tandis que son 

mari parcourait les campagnes à vélo pour vendre des produits vétérinaires. En 

septembre 1927, elle fut nommée à la nouvelle classe enfantine de Châtelaillon et fut 

remplacée par Melle Jeanne Yvonne Rousseau, qui venait de Marans. Celle-ci épousa 

à Bouhet le 16-4-1930 Jean-Pierre Michaud, instituteur au Gué-d'Alleré, et tous deux 

furent ensuite nommés à La Ronde. Jeanne Joséphine Lucie Devineau arriva de 

Chéray à la rentrée 1930 pour enseigner à Bouhet. Le 1er août 1931, elle se maria à 

la mairie de Bouhet avec Maurice Gilbert André. L'année suivante, elle partit pour 

Chaniers, près de Saintes et fut remplacée par  Marie Josèphe Henriette Duclos, 

venant de Forges. Cette dernière épousa à Bouhet le 10-9-1932 Pierre Constantin 

Louis Alphonse Chaigneau, camionneur bouhétais et resta dans le village jusque 

pendant la Seconde guerre mondiale. Avec l'afflux de réfugiés, l'effectif des élèves 

aurait atteint jusqu'à soixante ! A partir de décembre 1944, le village de Bouhet ayant 

été évacué par suite d’une attaque allemande, l’école resta fermée jusqu’à la rentrée 

d’octobre 1945.  

 

Une école peu confortable 

L'école se trouvait alors au centre du village, bien cachée et sa cour donnait sur le 

bief de la Prée. Au début du XXe siècle, elle comprenait une salle de classe, le 

logement du maître et une cuisine séparée. Cette école était enclavée entre la mairie 

et différents biens acquis par la famille Delage : le jardin acheté par le menuisier Jean 

Delage en 1844, qui bordait le bief sur toute la longueur de la cour d'école, la maison 

d'Isidore Delage, directement attenante à la maison de l'instituteur, son chai et surtout 

l'écurie des chevaux et l'écurie des bœufs. Ce qui obligeait les élèves à patauger dans 

le fumier lorsqu'ils se rendaient à l'école. Il n'y avait pas de préau ni de toilettes. La 

classe était chauffée par un poêle à charbon dissimulé dans un coin, et meublée de 

longues tables qui faisaient toute la largeur de la salle (chaque table accueillait six à 

sept élèves). Aussi, l'institutrice devait-elle circuler par les côtés pour gérer les 

différents niveaux de sa classe unique, des petits de cinq ans aux adolescents 

turbulents du certificat. Dans les années 1920, les cours avaient lieu de 8 h à midi et 

de 14 h à 16 h. La trentaine d'élèves rentraient tous manger chez eux à midi. Les 

enfants devaient acheter les fournitures, car seules quelques communes riches 

offraient gratuitement le matériel scolaire aux élèves. Lorsque le représentant de la 

librairie Saint-Martin, située rue Saint-Yon à La Rochelle passait, l'institutrice 

choisissait les fournitures indispensables et notait le montant sur le livret des élèves. 

Les parents devaient payer en fin de mois.  

En 1930, l'école fut entièrement rénovée et les cours eurent lieu pendant un an dans 

le presbytère. Le petit bâtiment était une construction simple et pratique, qui ouvrait 

sur la petite cour par une porte et quatre fenêtres à imposte. Vers 1955, la commune 

construira une deuxième classe entièrement neuve sur un terrain resté libre au bout. 

Cela nécessita quand même de supprimer la cuisine de l'instituteur.  

Les petits écoliers bouhétais furent scolarisés au même emplacement pendant 177 

ans. En juillet 2012, la vieille école a fermé ses volets ; en septembre 2012, les élèves 
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ont emménagé dans une nouvelle école construite en dehors du bourg sur l’ancien 

terrain des sports.  

 

XXXXXXXXX 
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