
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 

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

Adeline Talbot était « dormeuse » à Bouhet dans la première moitié du XXe siècle. C'était 

une voyante extra-lucide qui exerçait la divination pendant son sommeil. Faisons plus 

amplement sa connaissance et celle de sa famille.   

 

Des journaliers venus de Gâtine  

La voyante bouhétaise Adeline Alice Talbot habitait la maison située à la pointe qui 

sépare le chemin menant à la Perelle et au Moulin-Besson et la route de La Rochelle. 

C'était une petite femme potelée d'environ 1, 55 m, toujours habillée de noir et 

coiffée d'un fichu. 

Elle avait vu le jour le 5-9-1874 à Vautebis, dans les Deux-Sèvres. Ses parents, 

Philippe Talbot (Vautebis, 3-10-1830/Bouhet, Grand Gilan, 10-7-1886) et Louise 

Castin (née à Malépine de Vautebis le 20-1-1841), étaient de modestes journaliers 

qui s’étaient mariés à Vautebis le 24-11-1857.  

Adeline Talbot avait eu 6 frères et 4 sœurs : Firmin François Philippe Talbot 

(Vautebis, 23-10-1858) ; Louis Désiré Talbot (Vautebis, 23-9-1860/Vautebis, 15-1-

1863) ; Marie Léonie Talbot (Vautebis, 31-8-1862) ; Isidore Xavier Talbot 

(Vautebis, 20-6-1864/Andilly, 6-3-1951) ; Alice Louise Talbot (Vautebis,12-4-

1866) ; Armand Augustin Firmin Talbot (Vautebis, 20-9-1868) ; Louise Léonie 

Talbot (Vautebis, 19-1-1871/Vautebis, 8-11-1871) ; Philippe Isidore Talbot 

(Vautebis, 17-9-1876/Bouhet, 24-5-1940) ; Hyppolite Armand Talbot (Bouhet, 

Grand Gilan, 2-12-1879) ; Angèle Mélanie Talbot (Bouhet, Grand Gilan, 19-7-

1883/idem, 21-9-1883).    

Vers 1878, ils émigrèrent à Bouhet où ils devinrent fermiers de Grand Gilan. Après 

la disparition de Philippe Talbot père, mort en 1886 à l’âge de 55 ans, sa veuve 

Louise Castin se remaria à Bouhet le 19-4-1897 avec « Georges », un maçon du Gué 

d'Alleré au curieux destin. Peu après sa naissance, « Georges », enveloppé de 

vêtements usagés avait été déposé dans la nuit du 23 au 24 avril 1827 par une main 

anonyme devant la porte de Pierre-François Dagôt, meunier du Moulin de Rimbault à 

Varennes (Vienne). La femme du meunier, alors nourrice avait pris soin de l’enfant 

trouvé, dont un billet attaché à sa brassière indiquait « Je m’appelle Georges ». 

Personne ne songea à lui donner un nom de famille. Au moment de son mariage avec 

Louise Castin, « Georges », âgé de 69 ans, était veuf sans enfant de Marie Anne 

Richaudeau.   

 

Adeline fonde une famille 

A l’âge de 17 ans, Adeline Talbot donna naissance le 6-4-1892 à Bouhet à un enfant 

de père inconnu qui fut déclaré par Estelle Giraud, sage-femme du Gué d’Alleré sous 

le nom d’Arthur Ferdinand Talbot. Sa mère alla finalement le reconnaître à la mairie 

le 19 avril suivant. Il fut légitimé à l’âge de 8 mois lors du mariage de sa mère et prit 

le nom de « Raud ». Arthur Raud devint par la suite sellier-bourrelier et marchand de 

vélos à Bouhet, où il est mort dans les années 1980 à plus de 90 ans. 

Le 8-11-1892, Adeline Alice Talbot épousa à Bouhet Léon Raud, cultivateur à 
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Genouillé où il était né le 5-12-1868 du mariage de Ferdinand Raud, cultivateur à 

Bel-Air et Hortense Jacquet. 

Après son mariage, Adeline Talbot donna naissance à trois autres enfants : 

- Maurice Gaston Raud  (Bouhet, 19-8-1893/La Rochelle, 27-7-1982). Marié le 12-7-

1927 à Paris 15e avec Renée Eugénie Errandi (1900-2003) ;   

- Henri Marcel Raud (Bouhet, 26-9-1894/Bouhet, 10-10-1894). Mort bébé à l’âge de 

15 jours ; 

- Germaine Judith Henriette Raud (Bouhet, 27-8-1901/Bordeaux, 1999). Le 8-11-

1919, elle épousa à Bouhet René Vigier (Rochefort, 6-9-1892/Talence, 24-7-1952).  

Retrouvez sur cette fiche quel fut leur destin aux colonies… 

 

La chaufferette magique  

Adeline Talbot exerçait son activité de dormeuse-voyante extra-lucide dans une 

petite pièce séparée, tout juste pourvue d'une petite fenêtre qui donnait sur le chemin 

du Moulin-Besson. Lorsque le client était installé, la dormeuse s'endormait les pieds 

sur sa chaufferette bien chaude, et répondait aux questions dans son sommeil. 

Adeline Talbot était assez spécialisée dans la recherche d'objets et d'animaux perdus. 

Un paysan dont la vache avait disparu venait voir la dormeuse pour savoir où 

l'animal était passé. Les jeunes filles lui demandaient aussi des prédictions de 

mariage. À cette époque où le téléphone était rare, c'était sur les champs de foire et 

autres lieux de rassemblement populaires qu'on se passait l'adresse et les jours de 

rendez-vous fixes de la dormeuse de Bouhet. Adeline Talbot avait une bonne 

clientèle parmi les femmes de la famille Maubaillarcq-Godet, qui venaient souvent 

lui demander de retrouver des objets perdus.  

Et l'on se déplaçait de loin pour venir voir la dormeuse de Bouhet : à l'exemple d'un 

homme du village de Breuille (commune de Bernay-Saint-Martin, près de Saint-

Félix) qui se rendit à Bouhet à pied, avant la dernière guerre afin de la consulter. 

À l'époque, il n'y avait pas d'autre « dormeuse » dans les environs immédiats. La plus 

proche était la dormeuse de Chaix, qui exerçait ses talents en Vendée, près de 

Fontenay-Le-Comte. En revanche, on trouvait en Aunis toutes sortes de devins 

spécialisés, par exemple ceux qui faisaient passer les verrues, et plusieurs rebouteux 

très renommés. 

 

Les époux Raud-Talbot sont décédés à Bouhet dans les années 1950 : Léon dit 

« Ulysse » Raud, agriculteur et marchand de gibier, est mort le 9-4-1953. Adeline 

Talbot quant à elle, est décédée le 21-12-1957 et fut enterrée dans le cimetière de 

Bouhet.  
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