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Mille ans à Bouhet 
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FÊTES 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

De l'époque révolutionnaire aux années 1930, les documents anciens et journaux locaux nous 

ont laissé quelques témoignages de festivités bouhétaises.  

 

La fête de la Fédération  

En juillet 1790, une cérémonie patriotique fut organisée à l'église de Bouhet avec la 

garde nationale, sans doute pour célébrer la fête de la Fédération et le premier 

anniversaire de la Révolution. Mais le curé Paul Morin, peu habitué à ce genre de 

manifestations, s'enfuit dès qu'il eut dit sa messe. Les assistants furent contraints de 

chanter tous seuls le Te Deum et le psaume Ex Audiat. La troupe de gardes 

nationaux, au nombre d'une centaine, se rassembla alors dehors. Le maire, François 

Leconte alluma un grand feu, que les gardes saluèrent avec des coups de fusil, des 

cris enthousiastes et les plus grands témoignages de joie.  

 

La journée fanatique du 10 novembre 1793 

Le brûlement des titres féodaux, effectué le 10 novembre 1793, fit également l'objet 

d'une drôle de fête. La journée fut marquée par les discours absolument fanatiques du 

notaire Bouhétais Rignac, administrateur du district révolutionnaire de Rochefort, qui 

furent salués par des cris de « Vive la République ! », « Vive l'égalité ! » ou « Haine 

éternelle aux tyrans ! », des larmes de joie et de vifs applaudissements. Louis-

Nicolas de Hillerin était en détention chez lui, le curé venait de se défroquer et 

l'église était devenue un « Temple de la Vérité ». Dans la foulée, on décida de brûler 

tous les titres féodaux. À 15 h, le conseil municipal s'assembla et partit en cortège 

avec le citoyen Rignac et de nombreux Bouhétais chantant la Marseillaise. Ils se 

dirigèrent vers l'Arbre de la liberté, où un bûcher avait déjà été préparé. Les titres 

anciens conservés à la mairie furent apportés et jetés dans le brasier. Pendant que 

toutes les préciseuses archives partaient en fumée, les Bouhétais dansèrent la 

Carmagnole, chanson assez ordurière inventée par un chansonnier inconnu pour se 

moquer de la famille royale enfermée au Temple. On entendait aussi des cris 

patriotiques de « Vive la République » et « Vive la Montagne ! ».  

 

Fermeture d’un bal clandestin aux Haies 

Accablés de tâches agricoles très dures physiquement et de conditions d’existence 

souvent précaires, nos Bouhétais du XIXe siècle avaient tout comme nous besoin de 

s’amuser pour « relâcher la pression » et accessoirement faire des rencontres en vue 

mariage.  

Un particulier du village des Haies l’avait bien compris et avait ouvert une salle de 

danse à l’intention de la jeunesse, mais sans demander aucune autorisation auprès du 

maire de Bouhet, Augustin Trioux. Bien entendu, celui-ci ne tarda pas à réagir 

sévèrement : selon lui, « Les bals publics sont assimilés aux spectacles et placés sous 

la surveillance et la police des autorités municipales par les lois des 16-24 août 

1790, 13-19 janvier 1791, 14 août et 1er septembre 1793. En conséquence l’autorité 

municipale peut défendre par un arrêté l’ouverture de bals et concerts publics sans 

une autorisation préalable… »… Par arrêté municipal du 18 décembre 1859, le bal 
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public des Haies fut interdit. L’arrêté fut affiché à la mairie, l’adjoint et le garde-

champêtre étant chargés chacun selon leurs attributions respectives de faire respecter 

la décision municipale.   

 

Une curieuse fête des laboureurs en 1923 

Le dimanche 9 septembre 1923, une très pieuse fête des laboureurs se déroula à 

Bouhet. Tout le fond de l'église était décoré de guirlandes et de fleurs. Sur une 

estrade, les décorateurs avaient installé une charrue Brabant, des faux, toutes sortes 

d'outils agricoles et de grandes gerbes. Les laboureurs voulaient rendre hommage au 

Créateur pour les fruits de la terre qu'il leur octroyait. L'assistance était nombreuse 

dans l'église, puisque 70 hommes avaient fait le déplacement. Le doyen 

d'Aigrefeuille, qui présidait la fête, rappela à quel point l'agriculture était une 

nécessité vitale pour nourrir le monde. Lors des vêpres, soixante enfants que leurs 

parents venaient d'inscrire à l'œuvre de la Sainte-Enfance, défilèrent avec des 

oriflammes. L'abbé Laveau, directeur du Grand Séminaire de La Rochelle « prêcha 

pour sa paroisse »: bien sûr, il espérait que ce zèle pieux entraînerait de jeunes gens à 

devenir prêtres. Il lui fallait pallier à la crise des vocations qui se faisait déjà sentir. 

L'assistance chanta abondamment sous la direction d'Éva Simonneau.  

 

La frairie annuelle 

La frairie de Bouhet se déroulait traditionnellement le dimanche de Quasimodo, une 

semaine après Pâques. Les attractions se tenaient sur la place centrale. Dans les 

années 1930, les chevaux de bois occupaient l'emplacement entre la maison du 

grand-père Delage et l'ancienne maison Kolher. Ils appartenaient à une famille 

Lhoumeau, de Saint-Sauveur d'Aunis. Les roulottes de loteries à 20 sous s'installaient 

sur le bord de la route. Il y avait également un tir à la carabine, tenu par un certain 

Lhoumeau qui possédait un magasin de vaisselle (Ce qui lui permettait d'écouler ses 

excédents de vaisselle à bas prix aux gagnants du tir). Un tivoli doté d'un plancher 

pour les bals s'installait devant l'église. Son propriétaire le transportait sur une grande 

charrette à quatre roues tirée par deux chevaux. Ce tivoli était monté dés le vendredi 

pour servir à la frairie qui se déroulait le dimanche et le lundi. Entre autres 

attractions, citons également un couple de pauvres chanteurs forains appelés 

« Mimile et Jorgani ». Tous ces forains ne se déplaçaient guère dans un rayon de plus 

de 10 km autour de leur domicile.  

À l'occasion de la frairie, les Bouhétais en profitaient pour inviter leur entourage. Les 

jeunes gens venaient manger le soir pour pouvoir ensuite aller danser au bal. À une 

époque non déterminée, une seconde frairie fut organisée dans l'année.  

 

La cavalcade de 1927 

Les cavalcades étaient peu fréquentes à Bouhet. Les journaux rapportent l'écho d'une 

mémorable cavalcade qui défila le 15 mai 1927 dans les rues de Bouhet.  

Sous la direction de Léon Deval, entrepreneur de battages, tous les habitants avaient 

décoré de grandes charrettes tirées par des chevaux. Une quinzaine de cavaliers en 

costumes militaires de l'ancien Régime, montés sur des chevaux… de labour 

venaient en tête du cortège des chars à thèmes. Le char des artisans promenait ses 

coiffeurs armés de grands rasoirs et de grands peignes, qui balançaient de la mousse 

aux passants pour les raser, ainsi que des menuisiers, un maréchal-ferrant… On 

voyait aussi le char du charlatan : installé dans une calèche à quatre roues prêtée par 

Emile Simonneau, un charlatan joué par Alfred Mauzé (maire d'Anais), opérait un 
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patient joué par Gaston Chiasson et il en ressortait … des boudins. Un autre char 

emmenait des jeunes gens habillés de costumes traditionnels, notamment une 

magnifique marandaise. On trouvait aussi un char rempli des petits bouts de choux 

de la commune, déguisés en pierrots, en sorcières… On avait même pensé au char de 

la dèche, vieille roulotte décorée d'un tuyau de poêle, d'une cage à oiseaux et de 

gaules pour la pêche, habitée par des faux bohémiens loqueteux. Quelques chiens 

étaient attachés derrière la roulotte par des cordes. Bamboche, le cheval qui tirait ce 

char était un vénérable animal de plus de trente ans appartenant à Édouard 

Simonneau dit Le Dragon. Enfin comble de la modernité, un orchestre de jazz-band 

avec une vingtaine de musiciens et chanteurs, également installés sur une charrette 

tirée par des chevaux était chargés d'animer la fête ! Un défilé de voitures fleuries 

conclut la cavalcade. M. et Mme Valette et leurs deux filles défilèrent en particulier 

dans leur voiture entièrement recouverte de fleurettes et de feuillages.  

Durant le défilé, de charmantes quêteuses passaient parmi les spectateurs pour 

dédommager les très nombreux participants des frais de la fête. La joyeuse cavalcade 

attira une foule de 3000 personnes. Elle fut suivie d'un bal populaire qui dura jusqu'à 

l'aube.  

 

Kermesse-festival en mai 1928 

Les kermesses étaient organisées par l'Union sportive bouhétaise sur un terrain fixe, 

en général dans le parc de l'armateur René Maubaillarcq. Il fallait payer pour y 

rentrer.  

Le dimanche 27 mai 1928, le village organisa une kermesse-festival. Les sociétés de 

musique de Vouhé, de Forges et la chorale mixte de Surgères « Le réveil aunisien » 

animaient la fête. Après le défilé des sociétés, la kermesse commença à 14 h 15 dans 

le parc Maubaillarcq. Des concerts, de nombreuses attractions foraines, et des pièces 

de théâtre étaient au programme. Les spectateurs trouvaient à leur disposition 

buvettes et stands de sandwiches pour se restaurer. À 20 h, c'était la retraite aux 

flambeaux et le feu d'artifice, les illuminations, la bataille de confettis, et même une 

pièce de théâtre. Un bal avec orchestre de jazz de quatre à cinq musiciens joua 

ensuite jusqu'au bout de la nuit. 
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