
1 

 

 

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

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

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

La propriété de Maisonneuve résulte du regroupement intervenu au milieu du XIXe siècle de 

plusieurs domaines épars : Le logis de Maisonneuve proprement dit, qui se trouve sur la 

commune de Vouhé (en limite de Bouhet) et ses terre situées majoritairement à Bouhet ainsi 

que Le Petit Gilan, le Pont Serpaud et le bois des Jarries. Quelques autres champs se trouvent 

sur les communes de Vouhé et de Puyravault.   

 

Dans les temps anciens  

Le logis de Maisonneuve existait déjà au milieu du XVIIe siècle. Il est en effet cité 

dans un aveu de dénombrement fourni en 1665 au prieur de Bouhet par Pierre de 

Hillerin de Beaumont, dont les propriétés voisinaient avec celles de Maisonneuve.  

En 1697, François Drouet demeurait à Maisonneuve, logis dépendant de la paroisse 

de Vouhé. Il fut en effet le parrain le 24-2-1697 du petit François, fils d’une certaine 

Jeanne Renaudin et d’un père inconnu né à Maisonneuve mais baptisé à l’église de 

Bouhet en l’absence du curé de Vouhé.  

Marié avec Anne Girard, François Drouet eut au moins deux filles baptisées à 

l’église de Vouhé :  

- Catherine Drouet, bp le 28-9-1702 ; 

- Marguerite Drouet, bp le 29-6-1704.    

 

Honoré Henri Godineau, marchand   

Le propriétaire de Maisonneuve vers 1820 était un marchand d’origine surgérienne 

nommé Honoré Henri Godineau (Surgères, 8-12-1761/Vouhé, 7-7-1836), qui 

possédait également Le Petit Gilan. Il s’était marié, le 14-9-1785 à Puyravault avec 

Catherine Françoise Audry (Puyravault, 19-5-1769/Puyravault, 15-1-1797), puis en 

secondes noces avec Jeanne Lebouc (Saintes, 6-2-1767/Surgères, 23-2-1843).  

 

La famille Deschamps de Brèche  

En 1837, Maisonneuve appartenait à Claude-Marie Deschamps de Brèche 

propriétaire terrien et banquier demeurant à Saint-Jean d’Angély, comme l’atteste le 

règlement d’un conflit réalisé cette année-là au hameau du Péré. A cette époque, la 

ferme de Maisonneuve était exploitée par un dénommé Honoré Duval. 

 

Originaire des environs de Tournus, Claude-Marie Deschamps de Brèche est né le 5-

3-1791 à Cuisery, en Saône-et-Loire d’une union considérée comme illégitime.  

 Le père de Claude, Philippe Deschamps dit de Brèche, était fils de Charles 

Deschamps de La Villeneuve et de Catherine de La Rochette. Né vers 1747, il est 

décédé à Gorrevod, dans l’Ain le 17-4-1822. Il a tout de même reconnu son fils à la 

naissance, assisté au baptême et signé sur le registre.  

 La mère de Claude se nommait Anne Adélaïde Ravet. Née vers 1751, fille de 

Pierre Ravet, elle est décédée à Gorrevod (Ain) le 1-10-1823.  

 

Pour une raison impossible à connaître, Claude-Marie Deschamps de Brèche émigra 

en Saintonge et s’installa à Varaize au domaine de La Richardière. Il s’éprit de la 
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jeune Henriette Marie Adélaïde, dite « Anne-Marie » de Griffon de Beaumont, âgée 

de 15 ans, qu’il épousa dans la même commune le 30-10-1813.  

Née à La Richardière de Varaize le 23-5-1798, Henriette était la fille de défunt Aubin 

Griffon, sieur de Beaumont (décédé lorsqu’elle avait un an et demi), et de Marguerite 

Elysabeth Fortunée du Châtenet de La Ferrière.   

 Son père, Aubin Griffon, fils de Jean-Baptiste Griffon sieur de Beaumont et de 

Marie Gerbaud, naquit à Saint-Agnant le 14-11-1738. Devenu adulte il s’installa 

dans la paroisse d’Echillais. Le 25-10-1768, il se maria à Fontenet avec Louise 

Griffon, sa cousine du 3e au 4e degré, fille de Jean-Baptiste Griffon, sieur de la 

Richardière de Varaize et de Marie Groussard. Pendant la Révolution, le couple 

Griffon-Griffon vivait à la Richardière, où Louise Griffon s’est éteinte le 23-12-1796 

à l’âge de 58 ans. Le 20-6-1797, Aubin Griffon, alors âgé de 58 ans, se remaria à 

Saint-Jean d’Angély avec Marguerite du Châtenet de La Ferrière qui en avait 28 ! 

Elle ne fut pas longtemps encombrée de ce vieux mari, puisqu’il est décédé à La 

Richardière le 13-12-1799 au bout de 2 ans et demi de mariage. 

 Sa mère, Marguerite Elysabeth Fortunée du Châtenet de La Ferrière, naquit à 

Saint-Denis du Pin le 30-3-1769. Elle était la fille de Jean-Charles du Châtenet de La 

Ferrière et de Suzanne Adélaïde Fortunée Lainé-Duvergier. Veuve en premières 

noces d’Aubin Griffon, elle se remaria à Varaize le 25-5-1802 avec Jean-Baptiste du 

Bousquet d’Argence. Baptisé le 24-3-1771 à Saint-Hérié (act. commune de Matha), 

ce dernier avait pour parents Pierre du Bousquet, écuyer seigneur d’Argence et Marie 

Théophile Baudouin. Marguerite du Châtenet est morte à Varaize dans son château 

de La Richardière le 29-4-1816 à l’âge de 46 ans.  

 

Claude-Marie Deschamps de Brèche et son épouse résidèrent d’abord dans leur 

propriété de La Richardière de Varaize, puis rue des Religieuses à Saint-Jean 

d’Angély. Ils vendirent La Richardière vers 1840. Acquéreurs de Maisonneuve de 

Vouhé vers 1835, il est certain qu’ils y résidèrent en permanence vers 1845. Par la 

suite, ils déménagèrent à Poitiers.  

Claude-Marie Deschamps de Brèche est décédé à l’âge de 73 ans le 18-5-1864 à son 

domicile situé 14 rue de la Celle à Poitiers. Trois ans et demi plus tard, sa veuve 

Anne-Marie Griffon de Beaumont s’éteignit aussi à Poitiers le 1-9-1867 dans sa 

maison de la rue du Marché, à l’âge de 69 ans.     

 

Claude-Marie Deschamps de Brèche et Anne-Marie Griffon de Beaumont avaient 

donné naissance à sept enfants :  

- Joseph Claude Marie Deschamps de Brèche (La Richardière de Varaize, 4-9-

1815/Saint-Jean d’Angély, 17-11-1815). Il est décédé à 2 mois et demi en nourrice à 

Saint-Jean d’Angély chez un dénommé Creusenet ;   

- Jean-Baptiste Deschamps de Brèche (né le 5-3-1817 à La Richardière de Varaiza). 

Il est devenu officier au 4e régiment de chasseurs d’Afrique et finit au grade de chef 

d’escadron. Il fut décoré de la médaille de chevalier de la Légion d’Honneur le 20-5-

1850, de la médaille militaire anglaise par la reine d’Angleterre le 20-12-1856, d’une 

autre médaille militaire par le roi d’Italie le 15-1-1857, et enfin comme officier de la 

Légion d’Honneur le 23-5-1857. Après sa retraite militaire, il devint percepteur des 

contributions directes à Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Il est décédé 

célibataire à l’âge de 70 ans le 3-8-1887, à son domicile situé place de la République 

à Lambesc ;   

- Marie Zoé Deschamps de Brèche (St Jean d’Angély, 6-9-1819/idem, rue des 

Religieuses, 8-2-1828). Morte à 8 ans et demi ;     

- Louise Deschamps de Brèche (née le le 30-10-1820 à la Richardière de Varaize). 

Elle épousa le 25-5-1841 à Saint-Jean d’Angély un négociant de Saint-Savinien 
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nommé Bernard Justin de Montalembert (né à Saint-Savinien le 11-7-1798), fils de 

Charles de Montalembert et Catherine Faurès ;    

- Louis Samuel Auguste Deschamps de Brèche (né le 2-5-1822 à La Richardière de 

Varaize). Le 30-1-1847, il épousait dans le 1er arrdnt de Paris Bénigne Marie Ursule 

Bertrand de Beaumont (née le 11-5-1815 à Paris, 21 bvd Poissonnière), demeurant 

55 rue de La Pépinière, fille d’Adrien Gabriel Bertrand, marquis de Beaumont et de 

Marie-Adèle Dourif. Petite curiosité, les deux témoins de l’époux appartenaient à la 

famille des propriétaires du château de Poléon, commune de Saint-Georges du Bois 

situé à quelques km du logis de Maisonneuve : Auguste Pascault de Poléon, 32 ans, 

domicilié 11 rue Olivier St Georges (marié le 26-2-1840 dans le 4e arrdt de Paris 

avec Amélie Gabrielle Wirth), et son beau-frère Laurent Léopold de Boussignac, 35 

ans, demeurant 34 rue St Georges (marié dans le 4e arrdt de Paris le 27-1-1837 avec 

Antoinette Henriette Mélina Pascault de Poléon). 

Leur fils, René Louis Maurice Deschamps de Brèche, est né à Paris, 55 rue de la 

Pépinière le 26-2-1854. 

Bénigne Bertrand de Beaumont est morte à l’âge de 69 ans le 30-6-1884 à Paris dans 

son appartement du 32 rue Washington (8e arrdt).   

Louis Samuel Deschamps de Brèche est décédé à Neuilly-sur-Seine, à son domicile 

du 104 av. de Neuilly le 22-8-1892 à l’âge de 70 ans ;     

- Auguste Melchior Deschamps de Brèche (né le 26-6-1823 à Saint-Jean d’Angély). 

Résidant de Maisonneuve, il s’est marié le 5-6-1848 à Saint-Mard avec Marie 

Elysabeth Henriette Victorine Broussard-Lagarlière (née le 7-2-1822 à Breuil-La-

Réorte), fille de Jean-Baptiste Broussard-Lagarlière, percepteur des contributions 

directes et de Victoire Baynier.   

Leur fils, Martial Auguste Deschamps de Brèche, est né le 23-7-1849 au bourg de 

Saint-Mard ;    

- Eulalie Louise Deschamps de Brèche (St Jean d’Angély, née le 11-4-1830). Elle 

demeurait à Maisonneuve de Vouhé lorsqu’elle épousa le 14-9-1847 à la mairie de 

Vouhé Louis Amédée Ancelin de Saint-Quantin, propriétaire à Saint-Quantin de 

Rançannes, canton de Gémozac. Né le 3-9-1806 au logis de Saint-Palais-sur-Mer, ce 

dernier était le fils de Louis Ancelin de Saint-Quantin et Marie de Couvidou de 

Saint-Palais. Dans cette union, la mariée avait seulement 17 ans et l’époux 41 ans !  

Devenue veuve, Eulalie Deschamps de Brèche résidait en 1872 à Lyon 44 rue Saint-

Joseph avec une jeune servante également native de Charente-Inférieure.    

Le 23-5-1872, Eulalie s’est remariée à la mairie du 2e arrnt de Lyon avec François 

Denis Marie Louis Varenard de Billy. Ce veuf de 45 ans, né le 5-6-1826 à Lantignié 

(Rhône), était propriétaire à Paray-Le-Monial (Saône-et-Loire). Il était fils de Jean-

Louis Varenard de Billy et Claudine Jeanne Fulvie Berger du Sablon. Sa première 

épouse, Henriette Elizabeth Maublanc de Chiseuil, était morte en couches le 8-11-

1865 à Paray-le-Monial.  

Le nouveau couple s’installa à Paray-le-Monial, où ils ont vécu jusqu’à la fin de leur 

vie : François Varénard de Billy est décédé le 8-6-1895 à 69 ans, et sa femme Eulalie 

le 22-7-1898 à l’âge de 68 ans.  

  

Eugène Bouffard, un propriétaire condamné au bagne  

Eugène Bouffard était un banquier et agent d’affaires niortais issu d’une modeste 

famille de menuisiers des environs de Niort. Né le 18-11-1841 au village de La 

Crèche, dans la commune de Breloux (Deux-Sèvres), il était le fils d’Elie Bouffard, 

menuisier et de Françoise Martin. Tandis que ses frères secondaient leur père dans la 

menuiserie familiale, Eugène Bouffard entreprit des études de droit qu’il finança en 

étant répétiteur au lycée de Niort. C’est alors qu’il épousa le 18-1-1866 à Breloux la 
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jeune Marie Carména, âgée de 19 ans, fille de parents inconnus née le 3-2-1845 et 

exposée le même jour dans le « tour » de l’hospice des enfants trouvés de Niort. 

Lorsqu’elle avait été trouvée, elle portait sur le corps une carte blanche indiquant la 

date et l’heure de sa naissance où l’on demandait qu’elle s’appela Carména Marie, ce 

que les administrateurs de l’hôpital avaient respecté.   

Eugène Bouffard et Marie Carména, domiciliés à Niort 16 avenue de Limoges, 

donnèrent naissance à 5 enfants : 

- Armand Louis Eugène Bouffard (Niort, 4-6-1867/Nantes, 24 rue de la Fosse, 5-1-

1921). En 1887, Armand Bouffard était représentant de commerce à Nantes. Mais 

suite aux malversations puis à la lourde condamnation de son père, son avenir s’était 

sans doute pas mal assombri : Le 20 mars 1888, il s’engagea à Nantes pour une durée 

de 5 ans au 9e Régiment d’Infanterie. Il n’effectua pas cependant toute sa durée 

d’engagement, puisqu’il passa dans la réserve le 20 mars 1891. Le 13 juin 1906, 

Armand Bouffard fut réformé définitivement de l’Armée parce qu’il souffrait d’une 

hernie inguinale.  

Après sa sortie de l’Armée, Armand Bouffard reprit pour quelques temps une activité 

de négoce à Nantes. Le 20-7-1891, il se maria à Agen avec Jeanne Marie Philippe, 

modiste (née le 1-6-1866 à Grenoble 6 rue de Créqui). Le 24-5-1892, leur fille 

Geneviève Jeanne Marie Emilienne Bouffard naquit 16 rue Voltaire à Agen (elle 

mourra à La Bruffière, en Vendée le 25-11-1971). Mais ils ne restèrent pas très 

longtemps à Agen. En juin 1895 ils résidaient en effet 46 rue du Marché à Neuilly-

sur-Seine, puis on suit leur trace à Paris 17e au 55 av. des Ternes (novembre 1897), 

suivie d’une autre adresse dans le même quartier  au 5 rue Guersant (janvier 1902). 

Vers 1904, les Bouffard-Philippe choisirent finalement de retourner vivre à Nantes.      

Après un premier arrêt au 1 place du Bouffay en 1904, ils ont ensuite vécu 2 impasse 

Gaudine et aussi 4 Basse Grande Rue. Vers 1905, Armand Bouffard était employé de 

commerce chez Jules Decré, bimbelotier.  

Jeanne Marie Philippe étant morte à 39 ans 4 Basse Grande Rue le 19-5-1906, elle 

fut ensevelie le 22 mai au cimetière de la Bouteillerie. Son époux se remaria le 5-4-

1910 avec Marguerite Adélaïde Rochard (née à Nantes, Haute-Grande Rue le 2-3-

1877), fille d’un horloger nantais. Ensemble, ils vivaient en 1911 à Nantes au 16 rue 

du Moulin, puis s’installeront à une date indéterminée au 24 rue de la Fosse.      

Armand Bouffard, négociant est décédé le 5-1-1921 à Nantes 24 rue de la Fosse, à 

l’âge de  53 ans. Ses funérailles se déroulèrent le 7-1-1921 à 9 h à la basilique Saint-

Nicolas, suivies d’une inhumation au cimetière de la Bouteillerie.  

- Emilienne Pulchérie Bouffard (Niort, née le 10-6-1868). En 1911, elle résidait à 

Nantes, 1 place du Bouffay et était employée comme son frère chez Jules Decré. Sa 

trace se perd complètement par la suite ; 

- Adalbert Elie Ludovic Bouffard (Niort, 4-4-1872/Niort, 30-4-1872). Mort à l’âge 

de 26 jours ;   

- Gaston François Joseph Bouffard (Niort, 29-10-1878/Niort, 25-11-1878). Mort à 

l’âge d’1 mois ;     

- Geneviève Marie Bouffard (Niort, 12-9-1881/Saint-Laurent-sur-Sèvre, 23-5-1974). 

 

Après son mariage, Eugène Bouffard devint employé à la préfecture de Niort, Il 

exerça ces fonctions jusque vers 1870, puis il se lança comme agent d’affaires et 

banquier. Dans les années 1870, il acheta le domaine bouhéto-voyacais de 

Maisonneuve, la métairie du Pont-Serpault, la métairie du Petit Gilan et les bois des 

Jarries, qu'il réunit en une grande propriété rurale presque d'un seul tenant, vaste de 

203 ha. Il fit bâtir à neuf une maison de maître, ses dépendances, des bâtiments 

d'habitation pour les fermiers et des bâtiments d'exploitation : bergerie, porcherie, 

écurie, étable à bœufs, granges, hangars, greniers à fourrage et à grain et de 
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nombreux autres bâtiments d'exploitation. Le couple Bouffard possédait ainsi à 

Maisonneuve 99 ares de bâtiments et de cours, 79 ares de jardins, 119 ha 18 ares de 

terres labourables, 35 ha 1 are de prés, 11 ha 10 ares de vignes et 36 ha 4 ares de 

bois.  

De 1880 à 1884, le propriétaire de Maisonneuve réussit à se mettre à dos tous les 

habitants de Bouhet et des communes alentours à cause de l’utilisation intempestive 

d’un barrage qu’il avait fait construire sur le Curé, et qui privait régulièrement d’eau 

tous les agriculteurs et meuniers de la contrée.  

Eugène Bouffard ne tarda pas à commettre une faillite frauduleuse. En juin 1886, il 

prit la fuite pour un lieu (officiellement) inconnu. Son épouse Marie Carména fut 

désignée comme syndic pour liquider la faillite du disparu. 

Par jugement du tribunal de première instance de Rochefort en date des 13-7-1886 et 

2-2-1887, le Crédit Foncier de France obligea Marie Carména à vendre son domaine 

de Maisonneuve aux enchères. La propriété fut donc adjugée le mercredi 30-3-1887 à 

l'audience des criées du tribunal de première instance de Rochefort. La mise à prix 

était de 160 000 francs.  

Les malheurs d'Eugène Bouffard n'étaient pas terminés. Au début du mois de 

septembre 1887, la cour d'assises des Deux-Sèvres le jugea pour banqueroute 

frauduleuse, faux et usage de faux. Il fut condamné par contumace à douze ans de 

travaux forcés.  

J’ignore comment Eugène Bouffard réussit ensuite à se faire oublier pendant de 

nombreuses années. Lors du mariage de son fils Armand à Agen en juillet 1891, il 

était officiellement considéré comme disparu ; son fils et son épouse affirmèrent 

qu’ils ignoraient s’il était toujours vivant et son lieu de résidence.  

Tout laisse à penser que pour échapper au bagne, Eugène Bouffard vécut 

clandestinement jusqu’à la fin de sa vie, c’est-à-dire durant 27 ans ! Après son départ 

du domicile conjugal en 1886, a-t-il erré pendant plusieurs années à travers la France 

sans donner signe de vie puis pris de remords, fini par reprendre contact avec sa 

famille ? Etait-il déjà à Nantes dés 1886 au vu et au su de ses proches qui avaient 

pour ordre absolu de ne pas révéler sa cachette pour lui éviter le bagne ?    

Et puis tout à coup, Eugène Bouffard réapparut en 1904 par une mention imprudente 

dans l’acte de décès de sa femme : il demeurait avec elle 1 place du Bouffay à 

Nantes. Et pourtant il n’était pas inscrit sur les listes électorales, ne figurait pas dans 

les recensements à cette adresse, ne possédait pas de compte en banque lors de son 

décès ni le moindre argent. Enfin, aucune succession ne sera ouverte ni réglée devant 

notaire après sa mort.   

Marie Carména était en effet installée à Nantes dès 1891. Elle mourut dans cette cité 

le 19-8-1904 à l’âge de 58 ans. Elle n’eut droit qu’à une pauvre cérémonie en 6e 

classe pour toutes funérailles le 21 août 1904 au cimetière de la Bouteillerie. Elle 

laissait à ses héritiers une somme de 220 F mais pas de compte en banque ni de 

succession. Elle sera exhumée le 27 octobre 1905 pour aller reposer carré Z, 4e rang, 

2e fosse.  

Neuf ans plus tard, le 1-10-1913, Eugène Bouffard s’éteignit à Nantes 17 rue du 

Chapeau Rouge, à l’âge de 71 ans. Après une cérémonie de 5e classe, il fut enterré le 

2 octobre 1913 au cimetière de la Bouteillerie dans la même fosse que son épouse.   

 

Henri Maubaillarcq, exploitant agricole  

D'abord installé à La Rochelle dans le quartier de Beauregard, Henri André Charles 

Maubaillarcq arriva à Maisonneuve vers 1905.  

Second fils du notaire Henri Maubaillarcq, propriétaire à Bouhet, il avait vu le jour le 

17-2-1871, 17 rue Dauphine à La Rochelle. Le 19-2-1898, il épousa à La Rochelle 
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Anne Camille Marie Dubois (La Rochelle, 16 rue Eugène Fromentin, 30-8-1878/déc. 

vers 1907), fille de Jean-Baptiste Frédéric Dubois, qui fut notaire et membre du 

conseil municipal de La Rochelle et de Marie Rosalie Poplineau. Elle lui donna deux 

enfants : 

-  Henri Frédéric Maubaillarcq (La Rochelle, quartier de Beauregard, 11-1-

1899/Bouhet, 7-8-1899), mort à l’âge de 7 mois ;  

- Denise Marie Thérèse Maubaillarcq (La Rochelle, 24 rue Guiton, 16-2-1901/La 

Rochelle, 13-8-1954)   

 

Henri Maubaillarcq avait suivi une formation d'ingénieur agronome à l’Ecole 

d’agriculture de Grignon. Il exploitait son domaine de Maisonneuve selon les 

méthodes les plus modernes. Vers 1920, il employait un chef de culture et de 

nombreux moutonniers, charretiers, vachers et domestiques divers qui disposaient 

d'un matériel performant. Ils utilisaient en effet des charrues de plusieurs sortes dont 

une adaptable derrière un tracteur. Car il y avait à Maisonneuve un tracteur à 

chenilles, une véritable innovation à l'époque ! Songeons que les autres agriculteurs 

attendirent largement les années 50 pour acheter un tracteur...  Ils utilisaient aussi 

trois lieuses Johnston et Plano, une faucheuse, un semoir et une moissonneuse. 

Malheureusement, les ouvriers agricoles étaient peu soigneux du matériel; ils 

cassaient, tordaient ou perdaient beaucoup. Pour la seule période 1917-1922, le 

maréchal-ferrant de Bouhet répara 160 fois les engins agricoles, leur vendit et installa 

plus de 1260 objets dont 900 petites pièces (boulons, dents de scie, ressorts...) et 

toutes sortes d'instruments : fourches, faux, pelles, pierres à aiguiser... Henri 

Maubaillarcq dépensait à cette époque environ 1 300 F de réparations agricoles par 

an, largement au-dessus des clients moyens dont la dépense s'élevait à 300 F par an.  

Au début des années 1930, Henri Maubaillarcq installa à Maisonneuve un fermier 

nommé Guilloteau pour superviser le domaine et s'occuper de « l'intendance ». 

Guilloteau était le meilleur client du maréchal-ferrant avec 3 320 F de dépenses 

annuelles, qui s'étaient multipliées par 2,5 en dix ans.  

 

Du comice local à la Chambre d'agriculture 

Pendant près de 50 ans, Henri Maubaillarcq fut présent parmi les dirigeants de toutes 

sortes d’instances agricoles du Poitou-Charentes.   

Dès les années 1920, Henri Maubaillarcq était trésorier de la Société d'Agriculture de 

La Rochelle. En mai 1920, il fut chargé d'organiser un comice agricole à Marans, qui 

avait dû être reporté pour cause de fièvre aphteuse.  

Vers 1930, Henri Maubaillarcq présidait la laiterie coopérative de Vouhé, où tous les 

agriculteurs de Bouhet envoyaient leur lait. La Gazette d'Aunis signale que le 

dimanche 11 février 1934, les membres du bureau de la laiterie de Vouhé se 

réunirent sous la présidence d'Henri Maubaillarcq. Il fut réélu président de la laiterie 

avec pour vice-présidents son neveu Jean Brumauld Deshoulières et un certain Suire.  

Henri Maubaillarcq fut également trésorier puis président de l'Association centrale 

des laiteries, dirigea la Coopérative agricole départementale des producteurs de 

céréales, et fut administrateur délégué de l’Union des Caséineries.   

En février 1936, il fut élu à la Chambre d'Agriculture parmi les quatre représentants 

de l'arrondissement de Rochefort. Mais quelques mois plus tard, le 25 août 1936, un 

violent incendie ravagea les bâtiments de sa ferme, comme je l’explique plus en 

détails au chapitre suivant. L'ascension continua puisqu'en 1939, Henri Maubaillarcq 

était président de la Chambre d'agriculture. Le 11 juillet 1944 à Niort, il fut élu vice-

président de la Chambre d'agriculture de la région de Poitiers.  

Enfin, Henri Maubaillarcq exerça les fonctions de maire de Vouhé de 1929 jusqu’à 
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1944.  

Le 21-9-1951, Henri Maubaillarcq fut nommé chevalier de la Légion d’Honneur, 

pour avoir consacré toute sa vie à la mise en valeur agricole de sa région. Ce fut son 

neveu par alliance, Jean Brumauld Deshoulières (officier de la Légion d’Honneur, 

consul de Belgique à La Rochelle), qui le décora par délégation le 17 novembre 

suivant.   

Henri André Charles Maubaillarcq est décédé à Vouhé le 5-10-1955.   

 

La ferme de Maisonneuve disparaît dans les flammes 

Le 25 août 1936 vers 4 h, un formidable incendie ravagea les bâtiments de la ferme 

de Maisonneuve. Les pompiers de Vouhé et de Bouhet, arrivés peu de temps après 

sur les lieux, tentèrent de circonscrire l’incendie mais celui-ci, alimenté par un vent 

violent prit rapidement des proportions considérables. Il fallut faire appel aux 

pompiers de Rochefort, qui arrivèrent une heure plus tard avec leur matériel 

spécialisé et purent empêcher l’embrasement de la maison d’habitation située à 

quelques mètres sur la gauche du corps de ferme. Le bétail de la ferme put être 

sauvé. Cependant lorsque l’incendie fut enfin éteint, il ne restait plus que les murs 

noircis et les décombres des écuries et d’un bâtiment d’une cinquantaine de mètres. 

Selon le rédacteur de la Gazette d’Aunis, 500 quintaux de grains, 125 000 kg de foin 

et 75 000 kg de paille étaient partis en fumée lors du sinistre. Quelques jours après la 

catastrophe, le montant des dégâts fut évalué entre 500.000 et 600.000 francs.       

 

L’héritage Maubaillarcq 

Denise Maubaillarcq épousa le 5-4-1921 à Vouhé le baron Alexandre Marie Joseph 

Henri d'Avout. Fils de Louis Alphonse d’Avout, propriétaire et de Marie-Thérèse 

Hyacinthe Louise de Carné-Trécesson, le marié était originaire de Poinson-les-

Grancey, en Haute-Marne où il était né le 30-10-1890.   

Henri d’Avout est décédé en 1950, et son épouse le 13-8-1954 à La Rochelle.  

Ce couple avait donné le jour à un fils unique, Yves d’Avout, né en 1922, dont les 

descendants ont vendu Maisonneuve par la suite.   

 

XXXXXXXXX 
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