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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 

AYRAUD (Gabriel) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Gabriel Ayraud était un médecin, ancien chirurgien de marine qui résida pendant plusieurs 

années au Petit Gilan de Bouhet aux environs de 1820. Sa vie aventureuse reprit par la suite 

au service de l’Armée de terre.  

 

Un modeste rochefortais devenu chirurgien 

D’origine rochefortaise, Jacques Gabriel Ayraud n’était pas du tout issu d’une 

famille de marins ou de médecins. Fils d’un maître-boulanger nommé Jacques 

Ayraud et de Marie Moine, il naquit par.Saint-Louis de Rochefort le 23-1-1787. 

C’est à l’âge de 19 ans que notre homme, qui usait du prénom habituel de Gabriel, 

entra au service de la Marine comme officier de santé auxilliaire de 3e classe au port 

de Rochefort le 13 août 1806.  

 

Huit ans d’aventures maritimes 

Le début de la carrière de Gabriel Ayraud commença rudement par trois mois de 

guerre navale. D’abord à partir du 26 août 1806 sur L’Ajax, navire rochefortais de 82 

canons, puis du 21 septembre au 2 novembre 1806 à bord du Jemmapes, vaisseau 

rochefortais de 1550 tonneaux doté de 80 canons.  

A son retour, l’officier de santé fut affecté jusqu’au 16 décembre 1806 à l’hôpital de 

la Marine de Rochefort.  

Puis Gabriel ne tarda pas à réembarquer le 16 décembre 1806 sur Le Majestueux 

pour une campagne maritime qui dura pendant 1 an et 11 mois jusqu’au 31 octobre 

1808. Mis à flot à Rochefort le 18-4-1802, Le Majestueux était un énorme vaisseau 

de 5095 tonneaux portant 120 canons et accueillant 1130 hommes d’équipage, doté 

de 3 ponts et d’une impressionnante voilure.  

Après une période floue sans doute consacrée à un repos à terre bien mérité, Gabriel 

Ayraud retourna travailler à partir du 20 février 1809 comme chirurgien auxilliaire 

de 3e classe à l’hôpital  de Rochefort. Il y resta 8 mois et 26 jours, jusqu’au 15 

novembre 1809.  

Le 16 novembre 1809 il fut affecté sur La Dédaigneuse, brick canonnier doté de 3 

canons à bord duquel il navigua durant 1 ans et 5 mois jusqu’au 27 mars 1811. 

Puis ce fut le retour habituel à l’hôpital de Rochefort pendant 1 mois et 10 jours, 

jusqu’au 6 mai suivant.  

Notre homme prit alors quelque repos sans solde du 7 mai jusqu’au 30 juillet 1811, 

avant de réintégrer sa tâche à l’hôpital de Rochefort jusqu’au 7 novembre 1811, 

pendant 3 mois et 8 jours.  

C’est alors que Gabriel Ayraud repartit le 8 novembre 1811 pour une longue 

campagne maritime qui dura  pendant 2 ans et demi : d’abord comme chirurgien 

auxillaire de 3e classe sur La Saalle, frégate rochefortaise de 1060 tonneaux et 40 

canons manœuvrée par 326 marins ;  puis comme chirurgien auxilliaire de 2e classe 

sur Le Patriote du 15 décembre 1812 au 3 mai 1814.  

Après toutes ces années d’aventures, Gabriel Ayraud quitta définitivement la Marine 

et passa une thèse de médecine consacrée à la rougeole, qu’il obtint le 16 juillet 1814 

à l’Université de Montpellier.   
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Dix-sept années consacrées à sa vie familiale 

Fraîchement diplômé en médecine,  Gabriel Ayraud choisit d’exercer civilement ses 

talents dans la bonne ville de Surgères.  

Quelques mois plus tard, il se maria le 19-6-1815 à Puyravault avec Jeanne Henriette 

Françoise Ernestine Godineau. Or cette dernière, née le 17-3-1793 à Puyravault, était 

la fille de feue Catherine Audry et d’Honoré Godineau, un marchand qui avait acheté 

vers 1790  le Petit Gilan de Bouhet aux héritiers Descoublant/Duchauffour de 

Thorinville.  

Gabriel Ayraud et Jeanne Godineau donnèrent naissance à deux fils : 

- Gabriel Henri Emmanuel Ayraud, dit « Emmanuel » : né à Surgères le 26-9-1816, 

est devenu chirurgien et médecin de la Marine, fait chevalier de la Légion d’Honneur 

le 13-8-1864. Epoux de Marie-Nathalie Girard, il est mort à La Rochelle, 26 rue 

Bonpland le 26-3-1891.  

- Jacques Ulysse Ayraud : il naquit au Petit Gilan de Bouhet le 19-9-1818 où ses 

parents avaient récemment déménagé. Il s’engagea au 1er escadron du 2e régiment de 

chasseurs d’Afrique et s’installa à Oran, en Algérie. Au cours d’un combat, le 

maréchal des logis Ayraud fut blessé d’un coup de feu qui lui traversa l’abdomen. 

Transporté à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès le 11-11-1845, il y est mort le 12 à 

5 h du matin, à l’âge de 27 ans.    

 

La famille Ayraud vécut ainsi tranquillement pendant plusieurs années à Bouhet au 

logis du Petit Gilan.  

 

Vingt-quatre ans au service de l’Armée de terre 

Lorsque ses deux fils, auquels il était tendrement attaché furent élevés, Gabriel 

Ayraud revint aux aventures militaires, mais cette fois dans l’Armée de terre.  

Le 8 décembre 1831, notre homme reprenait donc du service comme chirurgien aide-

major au 10e régiment de cuirassiers. Au bout de 4 ans passés dans ce régiment, il 

partit exercer, toujours comme chirurgien aide-major le 4 décembre 1835 à l’hôpital 

militaire de Toulouse, qu’il quitta le 15 septembre 1837 pour entrer comme médecin 

adjoint à l’hôpital de Perpignan. Pas pour longtemps, puisqu’il redevint le 4 

novembre 1837 chirurgien aide-major à l’hôpital de Toulouse.    

Le 13 mai 1838, notre chirurgien s’embarquait pour aller travailler à l’Armée 

d’Afrique, où il passa 11 mois à l’occasion d’une campagne militaire en Algérie. Il 

revint en France le 14 avril 1839. 

Un mois après son retour, le 14 mai 1839, le chirurgien aide-major Ayraud était 

réaffecté à l’hôpital militaire de Toulouse, où il passa environ 1 an et demi. 

Monté en grade, Gabriel Ayraud devint le 17 octobre 1840 chirurgien major au 23e 

Régiment d’Infanterie légère. Quelques mois plus tard, le 30 mars 1841, il fut affecté 

au 2e Régiment de Hussards. C’est là qu’il passa le 19 octobre 1841 chirurgien major 

de 2e classe. Décidément épris de bougeotte chronique, Gabriel Ayraud intégra le 24 

janvier 1842 le 1er régiment de carabiniers et ne changera plus de régiment par la 

suite. Le 14 août 1842, il obtint pour ses nombreux services rendus à la Patrie la 

croix de chevalier de la Légion d’Honneur. 

Toujours au sein du 1e régiment de carabiniers, notre homme passa médecin major de 

2ème classe le 23 mars 1852, puis peu de temps après, le 4 mai 1852 il accéda au 

grade prestigieux de médecin major de 1ère classe.  

 

Onze ans de retraite à La Rochelle 
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Admis le 13 janvier 1855 à prendre sa retraite, Gabriel Ayraud cessa officiellement 

ses activités professionnelles le 28 mars 1855 au grade de médecin-major de 1ère 

classe, avec une pension anuelle de 2 100 francs. Après avoir vécu dans des lieux de 

garnison variés (Amiens, Versailles, Provins…), lui et sa femme choisirent de 

s’installer pour leurs vieux jours à La Rochelle.  

Après avoir profité pendant 11 ans de sa retraite, Gabriel Ayraud succomba le 29-1-

1866 à 15 h à son domicile rochelais situé 26 rue Bonpland. Il avait 79 ans.  

Huit mois plus tard, le 20-10-1866, sa veuve Ernestine Godineau fut à son tour 

emportée au même domicile, à l’âge de 73 ans. Elle fut cependant inhumée au 

cimetière de Surgères.  
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