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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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CHEMIN DE FER 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Depuis bien longtemps, un garage et des pompes à essence ont remplacé les trains dans la 

gare de Bouhet. Pourtant, un petit train à voie étroite desservit le village pendant plus de 50 

ans sur la ligne de Marans à Saint-Jean d'Angély, rendant de grands services à tous les gens 

dépourvus de véhicules.  

 

Les premières lignes de train en Charente-Inférieure 

Le chemin de fer connut un grand essor en Charente-Inférieure sous le Second 

Empire. La première ligne, « Paris-La Rochelle » fut exploitée par la Compagnie 

d'Orléans de Paris à Aigrefeuille, et par la Compagnie des Charentes d' Aigrefeuille 

à La Rochelle à partir du 7 septembre 1857. La gare de Surgères fut inaugurée le 

même jour. Dès lors, les petites lignes naquirent en tous sens dans le département. 

En 1869, une firme privée, la Compagnie du Chemin de Fer des Charentes, 

envisagea de relier par train Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon) à La Rochelle. 

On commença par exproprier les agriculteurs qui se trouvaient sur le tracé de la 

ligne. Mais où implanter les gares ? Serait-ce à Andilly, à Grolleau (au Nord-Est de 

Dompierre) ou à Saint-Léonard, lieu-dit situé à mi-chemin entre Périgny et 

Dompierre où s'éleva autrefois l'abbaye Saint-Léonard des Chaumes ? Une vive 

polémique s'ensuivit avec comparatifs de distance et de population à l'appui. Les 

gens de Bouhet qui auraient voulu prendre le train pour Napoléon-Vendée auraient 

dû parcourir 16,5 km pour se rendre à Saint-Léonard, 18 km pour se rendre à 

Grolleau et 20,5 km en cas de gare à Andilly. D'après le journal La Charente-

Inférieure, 20 844 personnes auraient été avantagées comme les gens de Bouhet par 

une gare à Saint-Léonard, 1 037 par une station à Andilly, 3 257 par une gare à 

Grolleau, 4 440 étaient également éloignés des deux lieux-dits, et 7 112 avaient tout 

intérêt à se rendre directement à la gare de Marans. Mais tout n'était pas aussi simple, 

et l'on construit rarement les gares au prorata de la population concernée. Contre 

toute attente, la gare projetée ouvrit ses portes en 1872 à …Andilly.  

 

Vingt-deux ans d'hésitations  

Le 11 août 1874, le principe d'une ligne ferroviaire Surgères-Marans fut concédé à 

Mrs de La Batie, Arrault et Arnault avec subvention de 20 000 francs du km, soit  

600 000 francs en tout qui seraient versés par le département. Sans résultats.  

En décembre 1877, le Conseil général appuya un rapport de Louis Roy de Loulay, 

concernant « l'établissement d'un chemin de fer à voie étroite allant de Surgères à 

Marans ». Mais encore une fois, ces vœux pieux ne furent suivis d'aucun travaux. 

Cet article accusateur paru le 25 décembre 1880 dans L' Avenir de Surgères en 

témoigne: « Dans un rayon de 50 lieues, on travaille à des lignes, et l'État paraît ne 

rien négliger pour activer les travaux. Ce sera une gloire pour la république 

française d'avoir mené à bien tous ces travaux et doté une foule de chefs-lieux de 

canton de voies indispensables à leur développement et à leur maintien dans 

l'échelle sociale. Que faire aujourd'hui sans voie de sortie ? Que deviennent les 

produits du sol ? Pourquoi Saint-Jean d'Angély, Surgères et Marans ont-ils l'air de 

ne pas suivre cette voie ? Et pourquoi ne parle-t-on plus des projets de ralliement ? 
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Il y a activité de construction de Saint-Jean d'Angély à Niort, de Niort à Ruffec, de 

Niort à Thouars, de Parthenay à Bressuire, de Parthenay à Montreuil-Bellay, de 

Moncontour à Airvault, du Port des Pilles au Blanc, de Châtellerault à Saint-Amand, 

de Montmorillon à Châteauroux, etc... Il est vrai qu'on ne peut pas tout faire à la 

fois, mais que les intéressés ne s'endorment pas ! » 

En fait, le département cherchait comment assurer financièrement la construction de 

ses multiples lignes de chemin de fer d'intérêt local, qui représentaient 200 km de 

voies ! En avril 1881, le conseil général évalua la subvention qu'il devrait verser pour 

la ligne Surgères-Marans à 185 500 francs, et à 175 000 francs pour Surgères-Saint 

Jean d'Angély. Au total, la Charente-Inférieure devrait débourser 1 312 000 francs 

pour le chemin de fer ! En séance du 28 avril, le conseil général s’engagea à payer à 

l’État une subvention égale à la moitié de la dépense d’acquisition des terrains. Il fut 

décidé que les communes verseraient ¼ de la somme totale, et que le département 

prélèverait de l'argent sur le centime additionnel et ferait un emprunt de 500 000 

francs. On construirait d'abord la ligne Surgères-Cognac, puis immédiatement après, 

celle de Surgères à Marans.  

Dans ses séances d’août 1881, le Conseil général demanda que « le chemin de fer de 

Marans à Surgères et de Surgères à Saint-Jean d’Angély soit promptement exécuté ». 

Concernant la portion de Surgères à Marans, des études comparatives devront être 

menées pour établir le tracé définitif de la ligne. Le train devait passer par Benon et 

Courçon, important marché d'échanges agricoles. « La commission propose d'émettre 

un vœu pour que les études soient commencées et pour que le tracé se rapproche le 

plus possible de Courçon. Conclusions adoptées ». C’est alors que nous voyons 

poindre le projet d’une gare de voyageurs et de marchandises à Bouhet. Mais l’idée 

devait encore faire son chemin : « La commission propose d'ajourner la question 

jusqu'à ce que le tracé soit définitivement fixé ».  

A partir de fin août 1881, le préfet organisa une enquête d'utilité publique sur l'avant-

projet de chemin de fer Marans-Surgères. À l'expiration du délai de consultation des 

pièces, les observations éventuelles furent examinées par une commission, dans 

laquelle on trouvait un membre du conseil général, un négociant rochelais, quelques 

maires de petites communes (Benon, le Gué-d'Alleré, Saint-Sauveur d'Aunis...), le 

Maître des digues de Taugon etc... Les résultats de cette enquête et les rapports des 

ingénieurs furent envoyées à l’administration le 6 février 1882.   

Le Conseil général remit le C.F.D Marans-Saint-Jean sur le tapis en avril 1882. Les 

conseillers Bonneau, Larade, Barbedette et Rouvier « insistent de nouveau sur la 

prompte exécution du chemin de fer de Marans à Surgères et de Surgères à Saint-

Jean d'Angély ». Le 21 août, Mrs le baron Vast-Vimeux et Fournier firent la 

proposition suivante : « Les conseillers généraux soussignés ont l’honneur de prier 

leurs collègues d’appuyer la demande du maire de Bouhet, en émettant le vœu 

qu’une station soit établie au point dit des Quatre chemins, sur la ligne de Surgères 

à Marans ». Lors de la séance du 24 août, Mr Roy de Loulay donna lecture de la 

proposition Vimeux-Fournier puis ajouta : « Le conseil d’arrondissement de 

Rochefort émet le même vœu en faisant valoir combien Bouhet est un point central. 

Votre deuxième commission vous propose d’appuyer cette demande du vœu le plus 

favorable. »  Réplique de Mr Barbedette : « Je ne veux faire qu’une simple 

observation. Le Conseil sait que l’utilité publique du projet de chemin de fer de 

Marans à Surgères a été prononcée, que le tracé est défini, que l’emplacement des 

gares est fixé. La proposition de mon honorable collègue, M. Vast-Vimeux, tendrait à 

déplacer une de ces gares qui est indiquée dans le canton de Courçon pour la 

reporter dans le canton d’Aigrefeuille. Il se peut que la proposition de M. Vast-
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Vimeux soit de nature, si elle est susceptible d’être suivie d’effet, à favoriser de plus 

grands intérêts ; mais n’étant pas fixé sur cette question, je considère comme de mon 

devoir de faire toutes réserves sur le vœu qui est soumis au Conseil ». « Je ne peux 

qu’approuver la réserve de mon honorable collègue Mr Barbedette, répondit le 

baron Vast-Vimeux. Il n’entre pas dans ma pensée de nuire à la commune à laquelle 

il fait allusion, mais représentant du canton d’Aigrefeuille, il était de mon devoir 

d’appuyer près du Conseil général la demande du maire de Bouhet et le vœu du 

conseil d’arrondissement de Rochefort. J’ai l’espoir que lors de l’enquête sur 

l’emplacement définitif des stations, l’intérêt du plus grand nombre sera sauvegardé. 

Quatre communes au moins ont intérêt à l’établissement de la station demandée ».  

En juin 1883, l’ingénieur en chef Lefebvre jugea au sujet du projet de gare aux 

Quatre-chemins de Bouhet, « que cet emplacement est peu éloigné de celui que nous 

avons indiqué pour la station du Gué d'Alleré. La question sera examinée utilement 

au moment de l’enquête des stations ». 

 

Le projet de déclaration d’utilité publique de cette ligne était arrivé au Sénat  le 5 

août 1882. Lors de la session extraordinaire du 27 décembre 1882, les sénateurs 

adoptèrent la déclaration d’utilité publique d’un chemin de fer de Marans à Surgères 

passant par ou près de Ferrière et Saint-Sauveur de Nuaillé. Dans l’article 2, le 

ministère des travaux publics était autorisé à entreprendre les travaux 

d’infrastructures et superstructures, à acquérir le matériel roulant, le mobilier des 

gares, l’outillage et l’approvisionnement nécessaires. On pourvoira à la dépense au 

moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics 

pour les études et travaux de chemin de fer. Viendront en déduction desdites 

dépenses le montant des subventions en terrains ou en argent offertes par les 

départements, communes ou propriétaires intéressés. 

Trois ans plus tard, les travaux n’étaient toujours pas commencés. Lors de la réunion 

du 19 août 1885, les conseillers de Charente-Inférieure émirent un grand nombre de 

vœux pour la construction ou l'achèvement de nouvelles lignes de chemin de fer : le 

rétablissement du train 101 de Saintes à Coutras, pour une halte à Breuil-Magné, des 

changements d'horaires…et surtout, pour l'installation de la ligne de Marans à 

Surgères ! 

En mars 1886, un projet de résolution pour la prompte exécution des lignes de 

chemins de fer Surgères-Marans, Saint Jean d'Angély-Civray et Saujon-Tonnay-

Charente arriva sur les bureaux de la Chambre. Sans résultat, puisqu'en juillet de la 

même année, la Commission des chemins de fer départementaux renvoya au 

gouvernement deux propositions liées à ce projet. Le ministre des travaux publics 

rassura la commission, en déclarant qu'il n'était aucunement question d'abandonner 

l'idée de construire ces lignes, prévues par la loi de classement général de 1879. 

Malheureusement, le ministre des finances Sadi Carnot avait des problèmes 

budgétaires. Dix lignes de train étaient déjà en construction et ne pourraient être 

terminées avant trois ans, à supposer que les 10 millions de crédits alloués aux 

chemins de fer en 1886 soient reconduits pendant plusieurs années. L'État n'avait 

donc pas d'argent pour installer d'autres lignes ! Cependant, Sadi Carnot proposait de 

céder les lignes Surgères-Marans et Saint Jean d'Angély-Civray à une firme privée, 

la Compagnie des Chemins de Fer Départementaux. Les travaux pourraient ainsi être 

exécutés à un moindre coût.  

Les vaches de Bouhet attendirent encore dix ans avant de regarder passer les trains.  

 

De l’utilité d’une gare à Forges 
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En avril 1888, des conseillers généraux proposèrent la création sur la ligne de chemin 

de fer de Paris à La Rochelle d’une gare à Forges qui leur semblait très utile au 

commerce agricole de cette commune et de ses voisines de Bouhet, Virson et 

Landrais : « Les soussignés, conseillers généraux prient leurs honorables collègues, 

d’émettre le vœu, que conformément à une pétition signée par plus de deux-cents 

contribuables et adressée à M. le préfet au moins d’août 1885, et aussi aux 

délibérations du Conseil municipal de la commune de Forges, en date des 27 avril 

1884, 16 août 1885 et 11 mars 1888, le chemin de fer établisse une station à 

proximité du bourg, au lieu désigné sous le nom de Maisonnette de Forges. Cette 

création donnerait satisfaction nons seulement aux habitants de Forges qui ont 

aujourd’hui sept foires annuelles, mais encore à ceux des communes voisines telles 

que Virson, Bouhet, Landrais. La commune de Forges prend l’engagement de 

contribuer à la dépense de construction de cette gare et son Conseil municipal a voté 

à cet effet une somme de quinze mille francs. » 

 

Les habitants de Virson ne veulent pas être oubliés 

Interrogé à l'automne 1891 sur la prochaine construction de la ligne Surgères-

Marans, le conseil municipal de Virson avait donné son avis favorable. Afin que 

cette ligne puisse desservir de façon pratique un maximum de communes, il proposa 

d'implanter la gare en un point central situé aux Quatre-routes de Bouhet. Mais on 

n'est jamais trop prudent ! Des conseillers émirent la bien curieuse idée de réaliser 

d'abord, à titre d'essai, une ligne chemin de fer à voie mobile selon le procédé d’un 

certain Mr de Villepique !  

Rapidement, la jalousie des habitants de Virson se fit jour : en septembre 1894, les 

conseillers municipaux examinèrent sur plans le projet d'implantation de la gare de 

Bouhet. Ils remarquèrent que leur village était maintenant totalement écarté du 

projet. Ils proposèrent donc d'établir la halte entre Bouhet et les Haies afin d'être 

mieux desservis. Bien entendu les autorités compétentes ignorèrent superbement leur 

proposition.  

 

Atermoiements en tous genres  pour le tracé définitif du C.F.D Saint-Jean-
Marans 

Voici comment se précisait en 1894 le projet de ligne de Saint-Jean d’Angély à 

Marans, d’après le rapport de l’ingénieur en chef auprès du conseil général : « Le 

tracé présenté par la Compagnie se détache de la station de Saint-Jean d’Angély ; il 

traverse la route nationale N°139, près de Moulinveaux, passe à La Vergne, traverse 

la route nationale N° 139, à 1 200 mètres avant Landes, passe à l’est de ce bourg 

pour se diriger sur Goux, contourne à l’ouest, les villages de la commune de 

Nachamps, traverse encore la route nationale N°139 au village de Tournay, passe 

entre Bernay et Parençay et se dirige vers Surgères en restant à droite de la route 

nationale N°139 et en laissant à gauche le hameau du Grand-Breuil (commune de 

Breuil-la-Réorte) et Saint-Mard. Le tracé aboutit à Surgères à la gare de l’Etat ; il 

se dirige, à la sortie de cette gare, vers Puyravault, Blameré, Bouhet, localités qu’il 

laisse à gauche, passe à l’ouest du Gué d'Alleré , traverse la route nationale N°22, 

entre Saint-Sauveur de Nuaillé et Ferrières et aboutit à Saint-Jean de Liversay où 

serait établie une gare commune avec celle de la ligne d’Epannes à Marans ».  

La Compagnie prévoyait des station ou haltes à Saint-Jean d’Angély, La Vergne, 

Landes, Goux, Bernay-Parençay, le Breuil, Saint-Mard, Surgères, Puyravault, 

Bouhet, Le Gué d'Alleré, Saint-Sauveur de Nuaillé-Ferrières et Saint-Jean de 
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Liversay.  La Compagnie a présenté aussi une variante de tracé et d’implantation de 

station entre La Vergne et Goux.   

En revanche le Conseil général poussa vivement la Compagnie à prolonger sa 

nouvelle ligne jusqu’à Marans au lieu d’exploiter un hypothétique raccordement sur 

une autre ligne : « Dans sa cession d’avril 1894, le Conseil général a demandé le 

prolongement de la voie d’1 mètre jusqu’à Marans et une déviation de la ligne entre 

Surgères et Saint-Jean de Liversay, passant par ou près Courçon. La loi déclarative 

d’utilité publique de la ligne de Surgères à Marans, en date du 18 décembre 1883, 

indique que celle-ci doit passer par ou près Ferrières et Saint-Sauveur de Nuaillé ; 

la convention du 15 novembre 1892 et la loi du 28 mars 1893 n’ayant rien précisé 

pour la partie comprise entre Surgères et le point à déterminer sur la ligne de 

Marans à Epannes, la compagnie a suivi à peu près le tracé étudié en 1882, à la 

suite duquel a eu lieu la loi de déclaration d’utilité publique. Nous rappellerons que, 

lors des études de l’avant-projet de la ligne à voie normale, des réclamations 

s’étaient produites pour faire dévier la ligne vers Benon et Courçon, mais, que le 

tracé soumis aux enquêtes et approuvé a été celui présenté par l’administration et 

pasant par Saint-Sauveur de Nuaillé et Saint-Jean de Liversay. Quant au 

prolongement de Saint-Jean de Liversay à Marans, il fait l’objet de négociations 

dont les résultats seront soumis au Conseil général lors de la prochaine session. 

Quant à présent, les propositions que nous avons soumises à l’administration ont 

pour objet :  

1) D’approuver le tracé du projet présenté modifié, entre La Vergne et Goux, par les 

variantes étudiées par la Compagnie. 

2) De mettre aux enquêtes les stations et haltes prévues par la Compagnie, sauf en ce 

qui concerne Bouhet où nous proposons de n’établir qu’une halte. » 

 

Les promesses de financements étant le plus court moyen d’obtenir ce que l’on veut, 

le 25 août 1894 le Conseil général s’engagea auprès de la Compagnie à lui verser une 

subvention de 20 000 francs pour chaque kilomètre rajouté au tracé primitif de 55 km 

prévu. Comme il fallait rallonger la voie de 11, 56 km, cela aboutissait à une 

coquette subvention d’environ 230 000 francs.  

Afin de limiter les retards dus aux négociations du prolongement de Saint-Jean de 

Liversay à Marans, le projet fut séparé en deux : 

- La première section, de Saint-Jean d’Angély au Gué d'Alleré : projet de tracé et 

terrassements approuvés par décision ministérielle du 9 août 1894, et l’implantation 

des gares par décision du 25 mars 1895. Longue de 46, 57 km, elle comprenait 12 

stations.  

- la deuxième section, du Gué d'Alleré à Marans : tracé et travaux approuvés par 

décision ministérielle du 12 juin 1895, et implantation des gares par décision du 20 

janvier 1896. Longue de 19, 98 km, elle comptait 4 stations.   

 

Le train s'arrête enfin à Bouhet ! 

Dès janvier 1895, Jean Bodet, conducteur de la voie à Surgères procéda aux 

expropriations nécessaires à Bouhet. Pierre-Isidore Delage, mon bisaïeul, céda à la 

Compagnie des Chemins de Fer Départementaux, devant notaire, trois terrains d'une 

contenance totale de 42 ares 63 centiares, qui lui furent payés 426 F. Soit environ 

1014 francs de l'hectare.   

La ligne Marans-Saint-Jean d'Angély via Surgères commença à fonctionner le mardi 

6 octobre 1896. Paralèllement, s'ouvrirent les lignes Saint-Jean d'Angély-Cognac et 

Saint-Jean d' Angély-Civray. 
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La ligne Marans-Saint-Jean mesurait 66,56 km de long et comptait dix-sept gares : 

Saint-Jean d'Angély (station), La Vergne (halte), Landes-Torxé (station), La 

Fougère, Saint-Loup (station), Tournay (halte), Bernay-Parençay (station), Breuil-la-

Réorte (halte), Saint-Mard (station), Surgères (station commune avec le réseau de 

l’Etat), Puyravault-Vouhé (station), Bouhet (halte), Le Gué d'Alleré (station), Saint-

Sauveur de Nuaillé (station), Ferrières (station), Saint-Jean de Liversay (station) et 

Marans (station commune avec le réseau de l’Etat).  

Il fallait 3 h 16 pour aller d'un bout à l'autre à l'autre de la ligne, sur une voie étroite 

unique à la vitesse d'environ 20 km/h ! Et même à cette phénoménale vitesse, il y 

avait des accidents. Au début de janvier 1897, le train N° 43 qui allait de Surgères à 

Marans dérailla près de Puyravault. Il n'y eut pas de blessés, mais d'importants dégâts 

matériels. 

 

Une ligne qui serpente à travers la commune 

Venant de Puyravault, la ligne de chemin de fer, dont on peut encore suivre la trace 

de nos jours, traversait les Solives, franchissait sur un pont le bief de la Prée, puis 

longeait un bois et les terres du Clou-Bouhet, où se trouvait la gare. Ensuite, le train 

traversait la départementale 116, longeant à sa droite les mottes des Arceaux, 

franchissait le fleuve Curé, coupait brièvement la Croix-Mazière, puis le chemin de 

la Mouchenière et continuait par le fief des Bois. Passant non loin du lieu-dit « Le 

Treuil » (à sa droite), le CFD entrait peu après en gare du Gué d'Alleré. Cette 

dernière se trouvait au Sud-Ouest du bourg, près de la D 113 qui conduit aux 

Rivières d'Anais. 

 

Voyages bouhétais  

Au début, les voyageurs bouhétais pouvaient embarquer à destination de Saint-Jean 

d'Angély à 6 h 08, 11 h 20 et 17 h 15. Dans l'autre sens, le train passait à 8 h 52, 12 h 

33 et 18 h 33 pour les emmener vers Marans. Malgré sa vitesse qui nous paraît 

aujourd'hui dérisoire, le C.F.D mettait 58 min pour aller de Bouhet à Marans. Alors 

qu'il fallait plus de 3 h 30 avec un cheval au pas, et 1 h 40 si on le faisait trotter. Le 

voyageur qui se rendait à Surgères mettait 23 min; il aurait mis 1 h 40 au pas de son 

cheval, ou 50 min en trottant. Dans cette ville, il débarquait sur un quai secondaire 

situé près des actuels hangars de la coopérative. Il pouvait rejoindre le train de la 

Compagnie Paris-Orléans à destination de la Capitale. Enfin, il fallait à notre 

Bouhétais voyageur 2 h 18 pour aller à Saint-Jean d'Angély, alors qu’il aurait mis 5 h 

40 au pas du cheval (non compté les pauses repas), et 2 h 40 au trot. 

 

Une gare de petite vitesse  

La gare de Bouhet fut bâtie à mi-chemin entre le village du Péré et le bourg de 

Bouhet, face à la route départementale N°116. C'était un bâtiment de petite taille, 

avec deux portes au rez-de-chaussée donnant sur le quai de terre battue, et deux 

fenêtres à l'étage. Elle comprenait une salle d'attente avec distribution de billets, une 

lampisterie, des toilettes publiques, le bureau du chef de gare et sa cuisine.  

La gare de Bouhet était officiellement destinée aux voyageurs.  

En août 1897, des conseillers émirent le vœu qu’une halle pour marchandises soit 

construite à la halte de Bouhet qui était une des plus importantes du réseau, mais le 

projet n’aboutit vraisemblablement pas.  

Il n’y avait pas non plus de quai de chargement, malgré la demande faite à cet effet 
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dès 1903, mais en vain par les conseillers généraux, qui voulaient aussi transformer 

la halte en station. Il fallait donc qu'on ait pu rassembler un train complet (bois, 

blé...) sur la courte voie secondaire pour pouvoir envoyer un convoi de 

marchandises. Seuls les colis postaux étaient reçus en gare.  

 

Le premier chef de gare  

Les premiers responsables de la gare de Bouhet se nommaient Valentin Grasset (chef 

d’équipe) et Marie Léonie Bouffet (chef de station).  

Né à Rochefort le 11-11-1869, Valentin Martial Léon Grasset était le fils d’une 

lingère du quartier de la Belle-Judith. Il était journalier à Surgères, lorsqu’il épousa le 

20-11-1895 Marie Léonie Bouffet (née à Surgères le 25-12-1867), fille d’Auguste 

Bouffet, jardinier et Julie Pineau.    

Le 7-9-1897 à Bouhet, ce couple donnait naissance à une fille prénommée Lucienne. 

(Elle se mariera le le 7-6-1919 à Surgères avec Adrien Chavagnat, et décèdera à 

Rochefort le 26-8-1963).    

Valentin Grasset est mort à Surgères le 17-7-1955 et son épouse Marie Léonie, aussi 

à Surgères le 14-12-1958.  

 

Un utopique tramway de Bouhet à Châtelaillon 

Après l'ouverture de la ligne Marans-Saint-Jean d'Angély, les communes écartées ne 

désarmèrent pas. Parmi celles-ci, la commune de Virson approuva un curieux projet 

pour avoir enfin sa gare à elle : Châtelaillon était alors une nouvelle station balnéaire 

fréquentée par les gens à la mode, et de ce fait, appelée à un grand développement. 

On imaginait une ligne de chemin de fer à voie étroite ou un tramway qui partirait de 

Châtelaillon et irait jusqu'à Bouhet via Aigrefeuille. Arrivés à Bouhet, les voyageurs 

pourraient prendre la ligne Marans-Saint Jean d'Angély pour se rendre à Surgères.  

Les conseillers Rodde, Braud, Godin, Frédéric Roche et Paul Rouvier exposèrent 

ainsi longuement leur projet le 16 août 1897 : « Cette ligne donnerait satisfaction à 

de nombreux et réels intérêts ;Châtelaillon, station balnéaire, qui, depuis quelques 

années, a pris un développement considérable, grâce à sa situation exceptionnelle et 

aussi aux améliorations et embellissements apportés par son syndicat et sa 

municipalité, verrait sa vogue s’accroître encore et bénéficierait de la clientèle de 

toute la partie du Nord de notre département qui manque aujourd’hui de voies de 

communication faciles pour s’y rendre. Aigrefeuille et Thairé, deux communes riches 

en produits industriels, commerciaux et d’élevage, trouveraient aussi un grand profit 

de comunications rapide et directes, dont jusqu’ici, au grand détriment de leurs 

intérêts, ces deux localités ont été privées effectivement, sinon nominativement. La 

gare la plus proche de chacune d’elles est éloignée de cinq kilomètres, au moins. 

Cette ligne qui aurait encore l’avantage de raccorder les deux grandes voies du 

chemin de fer de l’Etat de Bordeaux à Paris et de Bordeaux à Nantes, traverserait un 

pays riche et populeux, et deviendrait, par les services qu’elle est appelée à rendre, 

une des plus prospères et productives de notre réseau départemental, malgré sa 

faible étendue de 25 km environ dans une contrée peu accidentée et ne nécessitant, 

par suite, aucun ouvrage d’art coûteux. Nous demandons, pour tous ces motifs, au 

Conseil général et en joignant nos instances pressantes aux vœux et délibérations 

des différentes communes intéressées, de vouloir bien inscrire au premier rang 

d’utilité publique et exécuter le plus promptement possible, c’est-à-dire avec le 

prochain réseau actuellement à l’étude, si possible, un système de communications 

rapides partant de Châtelaillon par Saint-Vivien, Mortagne, Thairé, Aigrefeuille-
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gare, Aigrefeuille-bourg, Virson, et venant se greffer à la station de Bouhet, sur la 

ligne de Surgères à Marans. La commission spéciale étudierait le mode le plus 

avantageux, soit un chemin de fer à voie étroite, soit un tramway sur route à moteur 

électrique ou à pétrole, soit enfin tels autres moyens de traction que les progrès de la 

science moderne pourront découvrir de plus rapides et de moins dispendieux ».  

 

Il va sans dire que ce projet tordu, et surtout d'une foncière inutilité resta bien au 

chaud dans les cartons !  

 

Elargir ses possibilités de rencontres en vue mariage 

En permettant aux habitants de Bouhet et des autres communes d’Aunis de pouvoir 

se rendre facilement dans de nombreux villages, les petits trains des lignes C.F.D 

permirent d’élargir le champ de recherche d’un conjoint potentiel.  

Vers 1909, mon arrière-grand-père Maxime Delage, cultivateur à Bouhet était 

toujours célibataire à 29 ans. De plus il avait perdu un œil par accident dans son 

enfance et son œil de verre amovible ne devait guère être ragoûtant pour une 

éventuelle fiancée ! Un de ses proches l’informa qu’une jeune femme de Vouhé, Léa 

Bayle, était restée dans l’affliction après le décès de son fiancé Théophile Lécuyer, 

emporté à 22 ans par la tuberculose en octobre 1907. Ils commencèrent par s’écrire, 

puis ils décidèrent de se voir. Mon arrière-grand-père prit donc le train jusqu’à la 

station Puyravault-Vouhé, où il put enfin rencontrer la charmante Léa. Mais ils 

discutèrent tant que Maxime en oublia complètement l’heure du train. Et pas 

question d’espérer prendre le suivant, il n’y avait que trois liaisons par jour ! Le 

candidat au mariage en fut quitte pour courir jusqu’à la station sinon il aurait été 

obligé de rentrer à Bouhet à pieds.  

On s’arrêtait aussi à la gare de Bouhet pour un rendez-vous galant, comme le montre 

le texte d’une carte décorée d’une jolie femme portant un bouquet, envoyée dans les 

années 30 à un jeune homme de Bouhet : « Cher André, je vous écris ces quelques 

mots pour vous faire part de mes nouvelles qui sont toujours bonnes. C’est pour vous 

demander si vous voulez bien être à la gare de Bouhet dimanche au tantôt au train 

de 1 h ½ qui part à Marans. J’ai quelque chose à vous dire et à vous donner. Ce sera 

comme vous voudrez. Recevez cher André les meilleures amitiés d’une jeune fille. 

Andrée. »  

    

Les habitants de Blameré sont jaloux 

À l'origine, les deux gares les plus proches de Bouhet se trouvaient au Gué d'Alleré 

(3 km) et à Puyravault (5 km). Cinq arrêts furent rajoutés par la suite sur la ligne de 

Saint-Jean d'Angély à Marans. La gare de Saint-Gilles par exemple, située à Surgères 

ouvrit ses portes dans les années 1930. Mais chaque riverain ne pouvait évidemment 

obtenir une halte près de chez lui. Au début du siècle, les habitants de Blameré 

étaient jaloux des gens de Bouhet et de Puyravault qui bénéficiaient d'une gare. Leurs 

différentes demandes furent successivement rejetées par dépêches des 29 juin 1899, 

4 août 1902, 14 nov.1904 et 16 août 1906. À la fin d'août 1906, le Conseil général 

abandonna le projet, parce que l'établissement d'un arrêt à Blameré était trop 

compliqué, parce qu'il n' y avait pas assez d'habitants à desservir, et surtout parce que 

dans les gares de Bouhet et de Puyravault, situées à 2 500 m, « le trafic voyageur est 

d'ailleurs fort peu actif ». Finalement, une halte sera installée à Blameré quelques 

années après. 
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Le C.F.D face aux nécessités de la Grande Guerre 

La guerre de 14-18 avait vu partir au front la plupart des cheminots. De plus, l'État 

manquait de charbon, et l'on avait besoin des machines pour transporter les troupes et 

les fournitures. En 1917, la ligne de Saint-Jean d'Angély à Marans connut des 

restrictions de service. À partir du 10 février, les trains N° 32, 35, 42 et 45 furent 

supprimés sur avis de la commission militaire du réseau. De plus, les trains 

périodiques habituellement mis à la disposition des voyageurs les jours de foire, ne 

circulaient plus qu'après autorisation spéciale adressée aux gares. C'est à partir du 7 

mai 1917 que les restrictions furent les plus fortes. Un jour sur deux, un seul convoi 

circulait entre Surgères et Marans : les lundis, mercredis, jeudis et samedis. Le train 

partait de Surgères à 8 h 10 et arrivait à Marans à 9 h 44. Dans l'autre sens, on partait 

de Marans à 14 h et l'on débarquait à Surgères à 15 h 34. Néanmoins ces trains, 

uniquement composés de wagons de troisième classe, étaient réservés « pour 

desservir les besoins de la défense nationale et du ravitaillement ». Les voyageurs 

privés n'y étaient admis que dans la limite des places disponibles !  

 

Dans les années 1930 

Dans les années 1930, le tortillard passa de trois à quatre trains par jour. Il fut 

remplacé peu avant la Seconde guerre mondiale par une Micheline. Il semble que le 

même chef de gare, M. Jeannot, exerça cette activité à Bouhet de 1920 jusqu'en 1935 

au moins. Bien intégré dans la commune, il était également caporal des sapeurs-

pompiers.  

À l'époque, la Compagnie des Chemin de Fer Départementaux, dont le siège social 

se trouvait à Paris, exploitait sur le « Réseau des Charentes et des Deux-Sèvres » 

cinq lignes d'intérêt général : Saint-Jean d'Angély à Surgères; Saint-Jean à Aulnay, 

Chef-Boutonne et Saint-Saviol; Saint-Jean à Matha, Burie et Cognac; Burie à 

Saintes; Ferrières à Épannes. Ainsi qu’une ligne d'intérêt local : Angoulême à Matha. 

Ses trains circulaient sur 293 km de voies étroites entre la Charente-Inférieure, la 

Charente et les Deux-Sèvres. Entre Surgères et Marans, ils permettaient d'expédier 

les céréales et le beurre des laiteries coopératives, très réputé sur le marché parisien.  

 

LE C.F.D est victime de la concurrence de l’automobile 

Après la guerre 39-45, la concurrence de la route devint trop forte lorsque les foyers 

s'équipèrent en automobiles. La ligne du C.F.D. Marans-Saint-Jean d'Angély dut 

fermer ses portes le 31 décembre 1950. Cependant dans la commune de Bouhet, les 

voies de chemin de fer ont subsisté plusieurs années après la disparition du train. 

La compagnie privée « C.F.D » existe toujours mais n’exploite plus de lignes de 

chemin de fer : elle s’est spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire.  

 

 

XXXXXXXXX 
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