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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 

CAS SOCIAUX  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Des individus marginaux marqués selon les cas par la misère, le handicap ou la démence 

apparaissent au fil de l’histoire bouhétaise. En voici quelques jolis spécimens.   

 

Le couple qui se hurle dessus à travers toute la paroisse 

Dans les années 1680, le curé Nicolas Assailly dut avoir recours à l’autorité de 

l’évêque de La Rochelle pour régler un conflit familial qui empoisonnait la vie de 

toute la paroisse. En effet, ce brave prêtre comptait parmi ses paroissiens un 

laboureur à bras nommé Louis Brizard, individu vindicatif et mal embouché qui 

maltraitait quotidiennement Anne Pinet, sa femme. Non content de la tabasser, il lui 

hurlait également dessus de manière à être entendu de toute la paroisse « en 

blasphémant le saint nom de Dieu », et sa malheureuse femme lui répondait 

évidemment avec le même genre d’injures.  

Le curé explique avoir usé de tous les arguments qui étaient en son possible pour 

faire cesser le désordre et le scandale et ramener la concorde dans cette famille de cas 

sociaux. Mais il n’y avait pas réussi, c’est pourquoi il se sentait obligé de supplier 

l’évêque d’intervenir.  

Nous ne connaissons pas la suite de l’histoire hormis que ces conjoints très 

conflictuels avaient deux enfants, Louis (né en 1685), et Marie-Anne (née en 1687).  
 

Inhumation d’une mendiante orpheline    

En parcourant les registres des différentes paroisses d’Aunis ou du Poitou on croise 

souvent le sort tragique de jeunes mendiants qui sont morts au hasard d’un village 

sans qu’on sache souvent comment ils sont arrivés là, d’où ils venaient ni même 

parfois leur nom.  

Le 1er avril 1681, le curé Nicolas Assailly enterrait dans le cimetière de Bouhet 

Françoise Druet, une jeune orpheline échouée dans la paroisse depuis deux mois et 

qui survivait en mendiant son pain. Cette malheureuse clocharde avait seulement 13 

ans.  

Et pourtant, le contenu de différents actes nous montre qu’elle avait un entourage 

familial qui aurait pu la recueillir (grands-parents, oncles, parrain et marraine aisés). 

Françoise Druet avait été baptisée à Saint-Ouen d’Aunis le 20-11-1667. Son père, 

Pierre Druet, était un modeste laboureur à bras et sa mère se nommait Jeanne Vacher. 

Mais son père mourut lorsqu’elle avait 4 ans, et fut enseveli le 30-8-1672 à Saint-

Ouen. Deux ans plus tard, sa mère se remaria à Saint-Ouen le 16-8-1674 avec 

Philippe Phenet, qui était tisserand. Le 25-9-1675, le nouveau couple donnait le jour 

à une petite fille prénommée Madeleine. Hélas, huit mois plus tard, Jeanne Vacher 

succomba à son tour à l’âge de 38 ans et rejoignit le cimetière de Saint-Ouen le 19-5-

1676. Françoise Druet se retrouva donc complètement orpheline dès l’âge de 8 ans, 

et l’on peut supposer que son beau-père, de condition très modeste ne se préoccupa 

plus de son sort. Et c’est ainsi qu’au hasard du chemin elle termina misérablement sa 

vie à Bouhet cinq ans plus tard.  
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Baptême de l’enfant d’une jeune handicapée mentale  

Le 5-4-1714, Jeanne Foucher, épouse de Jean Boulerne mit au monde une petite fille 

qui faillit mourir à la naissance. Marianne Boulerne survécut mais resta gravement 

handicapée mentale. À l’âge de 25 ans, la jeune femme allait par les chemins pour 

mendier son pain, lorsqu’elle fut malheureusement abusée par un libertin inconnu. 

Elle devint enceinte à la suite de ce viol. Le 29 avril 1739, elle accoucha dans des 

conditions si difficiles que l’enfant dut être ondoyé à la maison par la nommée Marie 

Barraud, veuve de Simon Garnier.  

Le lendemain 30 avril, le curé Champeville donna les onctions complémentaires du 

baptême à ce bébé de la misère. Le pauvre prêtre était si troublé par l’horreur de la 

situation, qu’il en oublia d’indiquer le prénom et le sexe du nouveau-né, et fut obligé 

de rajouter en interligne plusieurs autres informations qu’il avait oubliées.  

L’enfant reçut pour parrain son grand-père, Jean Boulerne, et pour marraine Jeanne 

Gandobert, épouse de son oncle maternel Jean Boulerne le jeune, demeurant à 

Bouhet.   

Voici ce qu’écrivit le curé à propos de ce baptême inhabituel : « Ce dernier jour 

d’avril mille sept cent trente neuf ont été supplées les onctions sacrées et les autres 

cérémonies du baptême par moi prêtre et curé soussigné à un enfant illégitime que 

Marianne Boulerne, hébétée de sa naissance a mis au monde de hier au soir après 

avoir été attrapée dans les chemins en mendiant son pain par quelque misérable 

libertin inconnu. Lequel enfant a été ondoyé très régulièrement à la maison par la 

nommée Marie Barraud veuve de Simon Garnier demeurant en cette paroisse, 

crainte de mort, ainsi que nous l’avons reconnu après l’avoir interrogée plusieurs 

fois, cette pauvre mère hébétée est aussi habitante de cette paroisse. A été le parrain 

Jean Boulerne père de la susdite mère de l’enfant soussigné et marraine Jeanne 

Gandobert belle-sœur de ladite mère de l’enfant à cause de son mari Jean Boulerne 

le jeune, demeurant aussi en cette paroisse. Ont assisté aux cérémonies le nommé 

Jean Nourrigeon laboureur, ladite Marie Bareau, la femme du nommé Boucherie 

charpentier habitant du Gué d’Alleré. Lesquels ont déclaré ne savoir signer de ce 

enquis. Par moi approuvé les mots des cinq interlignes ci-dessus. »  

On ne retrouve plus trace de ce bébé dans les registres bouhétais après cette date. 

Marianne Boulerne quant à elle termina sa vie à l’âge de 29 ans. Elle fut enterrée au 

cimetière de Bouhet le 23-10-1743.  

 

Un inconnu succombe à Bouhet 

Le 1er février 1777, un homme inconnu mourut chez Marianne Durand, veuve 

Giraud, fermière du prieuré de Bouhet. Les témoins estimèrent qu’il pouvait être âgé 

d’environ 50 ans. Etait-ce un mendiant mort là au hasard de la route, ou un saisonnier 

agricole fraîchement débarqué ??? Aucune précision n’est apportée à ce sujet. Nous 

savons simplement que le curé Morin l’enterra le 2 février en présence de Jean 

Brunet et Jean Jousseaume.  

 

Une pauvre folle déchire une affiche  

Pendant la Révolution, Suzanne Sarrazin, une veuve de 62 ans épouse de Pierre 

Billaud, était bien connue dans la commune pour ses troubles mentaux, qui lui 

avaient déjà valu d’être provisoirement enfermée.  

Le 27 septembre 1793, était parue la loi du maximum : l’Etat fixait un prix plafond 

pour toutes les denrées courantes hormis les grains, et les dépassements étaient 

passibles de fortes amendes ou même de la peine de mort. Au matin du 26 mai 1794, 
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vers 9 h, un conseiller municipal de Bouhet accrocha sur la porte de la salle 

communale un tableau des prix maximum. Dans l’après-midi, Suzanne Sarrazin s’en 

approcha et déchira l’affiche, devant au moins vingt personnes qui étaient réunies là. 

Vers 5 h du soir, Marguerite Moreau, femme Nourrigeon vint annoncer le délit vers 

aux conseillers municipaux. Ils décidèrent alors de l’arrêter, et de la faire conduire 

par les gendarmes à la prison de Rochefort. Le verdict était sans appel pour cette 

pauvre femme qui troublait l’ordre établi : « Elle sera renfermée comme fole et 

perturbaleuse du repeaux publique et femme denjeureuse, lors de follie en ayant 

donné toute les preuves. »  

Pendant de nombreuses années, Suzanne Sarrazin avait pourtant mené une vie de 

mère de famille tout à fait ordinaire avant de sombrer dans la démence. Fille de Jean 

Sarrazin, laboureur à bras et de Suzanne Poitevin, elle avait été baptisée à Bouhet le 

30-5-1731. Elle s’était mariée à Bouhet le 28-1-1760 avec Pierre Billaud et en avait 

eu cinq enfants, dont deux décédés en bas-âge : 

- Pierre Billaud (né le 30-10-1760) ; 

- Marie Billaud (26-6-1762/10-11-1763), morte à 16 mois ; 

- Jean Billaud (30-12-1764/16-7-1766), mort à 19 mois ; 

- Jean Billaud (16-2-1768/21-8-1799) ;  

- Marie Madeleine Billaud (née le 14 -5-1772).  

 

En outre, Suzanne Sarrazin avait perdu son époux Pierre Billaud le 21-5-1779. 

Après ses exploits détaillés plus haut et son arrestation, Suzanne Sarrazin finit par 

être relâchée à une date indéterminée. Elle a vécu très vieille pour son époque, 

puisqu’elle est morte à son domicile bouhétais le 2-11-1816 à l’âge de 85 ans.  

 

Treize enfants illégitimes au compteur, et le quatorzième posthume  

Henry Joseph Jarry constitue un cas tout à fait rarissime de bigamie associée à un 

nombre très important d’enfants illégitimes nés de ses deux concubines. A leur 

naissance, Henry Joseph Jarry alla les déclarer lui-même à la mairie, mais pas tous de 

la même façon : 6 de père inconnu/sans patronyme ; 2 de père inconnu/nommés 

Texier ; 1 de père inconnu/nommé Jarry ; et 4 de père naturel déclaré/nommés Jarry. 

Pour résumer, du grand n’importe quoi selon la fantaisie du jour !  

Henry Joseph Jarry était le propriétaire du domaine bouhétais de Grand Gilan. Fils 

d’un marchand, il était né à Ciré le 12-5-1771 du mariage d’Henry François Jarry et 

Marie-Madeleine Bernard, qui passèrent la plus grande partie de leur vie à Vouhé.  

A Gilan, Henry Joseph Jarry vivait en concubinage et eut des enfants simultanément 

avec deux femmes originaires des Deux-Sèvres, Anne Chabourneau et Louise 

Texier. 

 

Le parcours plutôt sinueux d’Anne Chabourneau : 

Anne Chabourneau serait née le 4-3-1768 à Saint-Hilaire-La-Palud, d’après son acte 

de mariage car son acte de baptême ne figure pas dans les registres en ligne de cette 

paroisse entre 1760 et 1770. Elle était la fille de Jean Chabourneau (vers 1730/St 

Hilaire-La-Palud, 30-9-1787), meunier et de Marie Jottreau (vers 1735/St Hilaire-La-

Palud, 18-3-1803). Elle émigra vers 1787 en Aunis dans la paroisse de Vouhé. A 

l’âge de 25 ans, elle s’y maria le 13-1-1794 avec François Larnaud, un cultivateur de 

Vouhé âgé de 43 ans (fils de Jean Larnaud et Anne Masson, né à Vouhé le 7-6-

1750). Leurs deux fils naquirent à Vouhé : 

- François Michel Larnaud (Vouhé, 22-1-1795/Vouhé, 3-10-1849). Cultivateur à 

Vouhé, il épousa successivement, le 12-2-1816 à Vouhé Madeleine Janneau (morte à 
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20 ans le 19-8-1818 à Vouhé), puis le 17-7-1820 à Vouhé, Madeleine 

Papinaud (morte à Vouhé le 15-6-1851) Ils auront au moins une fille prénommée 

Madeleine (née à Vouhé le 11-5-1821) ;      

- Henri Larnaud (Vouhé, 7-11-1798/St Hilaire-La-Palud, 6-9-1799). Bizarrement, 

l’un des témoins de sa naissance était un certain… Henry Joseph Jarry et on lui a 

donné le même prénom. L’intéressé, qui habitait alors à Vouhé, entretenait-il déjà 

une relation très proche avec Anne Chabourneau ? Mystère et boule de gomme.   

En tout cas, le couple Larnaud-Chabourneau commençait à battre sérieusement de 

l’aile. A la mi-juillet 1799, Anne Chabourneau, qui se trouvait enceinte d’environ 

deux mois, quitta le domicile conjugal avec ses fils et se réfugia chez sa mère à 

Saint-Hilaire-La-Palud. Début septembre 1799, son petit Henri y mourut à l’âge de 

10 mois. En février 1800, Anne Chabourneau accoucha de sa première fille : 

- Marie « Reneaud » : née le 14 février 1800, elle fut déclarée à la mairie de Saint-

Hilaire-La-Palud par sa grand-mère Marie Jottreau. L’officier d’état-civil, qui devait 

avoir des problèmes d’audition, lui donna le patronyme approximatif de 

« Reneaud ». Dans l’acte, il semble avoir cru que c’était une fille naturelle de père 

inconnu, car il n’est jamais question d’un père légitime. Lorsque Marie s’est mariée à 

Bouhet le 26-7-1819 avec François Larnaud (charron à Vouhé), elle se déclara 

cependant fille légitime de feu François Larnaud (malgré leur homonymie, son père 

officiel et son nouveau mari n’avaient pas de lien de parenté proche). Au niveau du 

père, je pencherais plutôt pour un amant qui serait passé par là d’une façon peu 

discrète. Sinon pourquoi sa mère, tout juste enceinte se serait-elle enfuie subitement 

de chez son mari ? Et pourquoi la grand-mère n’a t-elle pas indiqué clairement à 

l’officier d’état-civil que sa fille avait un époux, vivant séparément à Vouhé certes 

mais époux quand même ? Après son mariage, Marie Reneaud/Larnaud passa le reste 

de sa vie à Vouhé où elle est décédée le 23-1-1848 à l’âge de 47 ans.       

 

En juillet 1801, Anne Chabourneau quitta définitivement Saint-Hilaire-La-Palud 

pour s’installer à Bouhet avec son fils François-Michel et sa fille Marie. Le 23 mars 

1802, Anne Chabourneau accouchait à Bouhet de la petite Catherine : pour la 

seconde fois, la grand-mère Jottreau assura la corvée honteuse d’aller déclarer à la 

mairie un bébé de sa fille sans père assumé ni patronyme familial. Les deux témoins 

étaient voyacais. Lors du mariage de Catherine en 1837, on apprendra que son père 

naturel était feu Henry Joseph Jarry. Catherine constitue donc le premier enfant 

naturel « prouvé » de l’intéressé (voir plus bas). Etait-il déjà précédemment le père 

biologique de Marie, voir d’Henry ? Cela serait tout à fait plausible mais on ne 

pourra jamais connaître la vérité sur ce point.      

Deux mois plus tard, le divorce entre François Larnaud et Anne Chabourneau fut 

retranscrit le 1-6-1802 dans les registres de Vouhé. François Larnaud s’éteindra à 

Vouhé le 17-6-1806 à l’âge de 56 ans. 

  

Au Grand Gilan de Bouhet, Anne Chabourneau et son concubin Henry Joseph Jarry 

eurent au total sept enfants, dont deux paires de jumeaux :    

- Catherine (Bouhet, 23-3-1802/Le Gué d'Alleré, 31-8-1848). Le 30-1-1837, elle 

s’est mariée à Vouhé avec François Volteau, cultivateur de Vouhé ;   

- Agathe (Bouhet, 20-12-1803/Bouhet, 23-12-1803). Morte à 3 jours ; 

- Françoise (Bouhet, 20-12-1803/Bouhet, 21-12-1803). Jumelle de la précédente, 

morte à 1 jour ;    

- Anne (Bouhet, 22-9-1804/Bouhet, 24-9-1804). Morte à 2 jours ; 

- Louis (Bouhet, 22-9-1804/Bouhet, 24-9-1804). Jumeau de la précédente, mort à 2 
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jours ;  

- Catherine Henriette (Bouhet, 31-12-1805/Vouhé, 29-5-1876). Mariée le 19-11-1827 

à Vouhé avec Pierre Lécuyer, cultivateur à Vouhé ;  

- Rose (Bouhet, 13-8-1808/Vouhé, 30-1-1889). Le 21-6-1830, elle épousa à Saint-

Mard Simon Begaud, cultivateur du lieu. 

 

Anne Chabourneau est morte au Grand Gilan le 8-9-1813 à l’âge de 45 ans. Après sa 

disparition, son concubin Henry Joseph Jarry continua d’avoir des enfants avec 

Louise Texier. 

 

Le parcours de Louise Texier : 
Louise Texier serait née le le 20-12-1783, sans doute dans les environs de Melle, 

d’où ses parents étaient natifs. Elle était la fille de Jacques Texier (vers 1750/Benon, 

9-3-1835) et de Louise Lamy (vers 1745/St Hilaire-La-Palud, La Roche fraisée, 29-

3-1829). Difficile de savoir à quelle date précise Louise Texier est arrivée à Bouhet, 

où elle apparaît pour la première fois « officiellement » en décembre 1806 lors de la 

naissance de sa première fille.  

Sept enfants naquirent au Grand Gilan de sa relation avec Henry Joseph Jarry :   

- Louise (Bouhet, 11-12-1806/Surgères, quartier du Prieur, 15-2-1880). Le 22-2-

1830, elle se maria à Bouhet avec Pierre Navaud, cultivateur à Saint-Mard. Ils sont 

devenus par la suite cultivateurs à Gilan, avant de se reconvertir comme limonadiers 

à Surgères ;   

- Madeleine (Bouhet, 23-8-1809/Surgères, rue Pépinière, 29-10-1878). Mariée le 3-8-

1835 à Vouhé avec Pierre Villanneau, meunier à Saint-Georges du Bois ;   

- Louise (Bouhet, 4-4-1811/St Georges du Bois, Poléon, 11-5-1878). Mariée le 15-7-

1833 à Bouhet avec François Simon Villanneau, cultivateur au Moulin de la Croix à 

Saint-Georges du Bois (frère de Pierre Villanneau);   

- Elysabeth (Bouhet, 17-3-1817/Puyravault, 1-10-1876). Epouse à Vouhé le 27-7-

1835 Sébastien Urbain Martinet, bourrelier à Puyravault ;  

- Marguerite (Bouhet, 24-10-1819/St Georges du Bois, La Sablière, 27-11-1885). 

Unie le 18-7-1842 à Vouhé avec Pierre Suire, tisserand à Vouhé ; 

- Honorine (Bouhet, 7-7-1821/Vouhé, 23-7-1877). Elle s’est mariée le 10-7-1843 à 

Vouhé avec Mathurin Massal, meunier à Vouhé ;  

- Henry Joseph (Bouhet, né le 22-12-1825). Enfant posthume né 5 mois après la mort 

de son père. Il devint bourrelier à Puyravault, et se maria le 24-11-1846 à Puyravault 

avec Catherine Gaborit, tailleuse. 

 

Henry Joseph Jarry et Louise Texier finirent par se marier à la mairie de Bouhet le 7-

7-1823, et reconnurent pour légitimes les six filles qu’ils avaient eues durant leur 

longue cohabitation. Le marié avait 52 ans et la mariée 40 ans !  

Louise Texier se trouvait de nouveau enceinte de 4 mois lorsque son mari Henry 

Joseph Jarry mourut au Grand Gilan le 19-7-1825.  

Vers 1835, toute la famille Jarry déménagea dans la commune de Vouhé. Louise 

Texier y est morte le 20-8-1840 à l’âge de 56 ans. 

 

Un clochard mort sous le hangar  

Un jour de juillet 1864, Etienne Migaud, cultivateur bouhétais âgé de 54 ans, autorisa 

un vieil homme mendiant à s’arrêter dormir sous son hangar. Le 7 juillet 1864 à 11 h 

du soir, le miséreux succombait dans cet abri de fortune. 
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Etienne Migaud et François Brouillat (instituteur) qui allèrent déclarer son décès à la 

mairie le lendemain à 4 h du soir, affirmèrent connaître le défunt, nommé André 

Chédomme comme mendiant. Sans doûte leur avait-il donné son nom et son âge 

avant de mourir, ou peut-être avait-on l’habitude de voir passer ce pauvre vieillard 

dans le village.   

André Chédomme était natif de Ternant, dans les environs de Saint-Jean d’Angély où 

il avait vu le jour le 15-3-1786. Phénomène rare, deux jours après sa naissance, sa 

mère, Suzanne Gauthier accouchera de son frère jumeau Pierre-Elie (mort à l’âge de 

4 jours). Son père quant à lui se nommait Jean-Baptiste Chedomme et exerçait le 

métier de bourrelier.  

Devenu adulte, André Chédomme s’installa comme cultivateur dans la paroisse de 

Dompierre-sur-Mer. Le 6 novembre 1814, il se maria à Dompierre avec Marie-Rose 

Elizabeth Monjaud, veuve de François Ignace Pelletier, laboureur. Le marié avait 28 

ans, la mariée 42 ans, pas mal d’heures de vol et des mœurs très libres !  

Fille de Louis Monjaud (tonnelier qui disparaîtra sans laisser d’adresse) et de Marie-

Thérèse Picard, Marie-Rose Monjaud naquit à Dompierre le 17-12-1771. Elle était 

gagée comme servante chez le sieur Le Conte à Dompierre, lorsqu’elle se maria le 

16-1-1792 avec François Ignace Pelletier, un laboureur instruit fils de l’instituteur du 

village/greffier de la municipalité de Dompierre. Ils auront au moins 6 enfants 

légitimes : Valentin Pelletier (29-11-1792/10-12-1792, à 13 jours) ; Jean-Baptiste 

François Pelletier (9-2-1794) ; Louis Pelletier (6-10-1796) ; Charles Pelletier (17-7-

1798) ; Pierre Pelletier (8-11-1800) ; et enfin Rose Pélagie Pelletier (12-5-1807).  

Le 2-1-1809, François Ignace Pelletier s’éteignait précocement à Dompierre à l’âge  

de 46 ans. Sa veuve ne tarda pas à se consoler dans les bras d’un nommé Jacques 

Richard, cultivateur à Dompierre : ils eurent une fille naturelle, Marguerite Claire 

Richard, née à Dompierre le 12-2-1810 (elle se mariera le 3-12-1834 à Dompierre 

avec Pierre-Jean Beneteau). Puis la veuve Pelletier changea manifestement d’amant 

et donna le jour le 15-8-1812 à Dompierre à la petite Claire, dépourvue de patronyme 

et dont le géniteur est cette fois resté inconnu.   

Lors de son mariage avec Marie-Rose Monjaud, André Chédomme a légitimé 

Marguerite-Claire (âgée de 4 ans) et Claire (2 ans), les deux filles naturelles de sa 

femme qui ont pris le nom officiel de « Chédomme ».  

Le 9-12-1814 naissait au bourg de Dompierre Pierre-André Chédomme. Ce sera le 

seul enfant du couple Chédomme-Monjaud. 

Marie-Rose Monjaud avait 64 ans, lorsqu’elle mourut à Dompierre le 14-1-1836.  

Dans les années qui suivirent, André Chédomme se remit en ménage (ou se remaria, 

difficile de savoir) avec Jeanne Véronique Cailbaud (fille de Jacques Cailbaud et 

Marie Rose Elie Boucard, née le 3 avril 1811 à Andilly), de 26 ans sa cadette. En 

1842 André Chédomme était terrassier à Damvix (Vendée), lorsque Jeanne Cailbaud 

donna naissance le 10-6-1842 au petit André Chédomme. Le père était alors âgé de 

56 ans et la mère de 31 ans. Cette famille étant inconnue des recensements de 

Damvix effectués en 1841 et 1846, ils se déplaçaient certainement de commune à 

commune en fonction des chantiers sur lesquels le père avait trouvé à s’embaucher.    

Cultivateur installé, sans doute André Chédomme avait-il déjà sérieusement dérivé 

après la mort de sa première femme au point d’en être réduit à exercer le boulot de 

misère itinérant de terrassier. Ses forces l’ayant lâché au fil des ans, rien d’étonnant à 

ce qu’il ait fini par sombrer dans la clochardisation. Au point de terminer sa vie au 

hasard de la route un soir de juillet 1864 au fond d’un hangar bouhétais, à l’âge de 78 

ans.   
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 La suicidée accuse son mari de lui avoir tiré dessus  

Le vendredi 27 octobre 1933 à 6 heures du matin, Louis Herpin fit une horrible 

découverte dans sa maison : sa femme, Augustine Martin gisait dans une mare de 

sang, avec les intestins perforés et près d’elle, un fusil dont un coup avait été tiré. 

Dans le doute, les gendarmes d’Aigrefeuille furent appelés : la blessée, qui vivait 

encore leur déclara que c’était son mari qui avait tenté de la tuer ! Rapidement 

prévenus, des membres du parquet arrivèrent sur place vers midi, mais entretemps, 

Augustine Martin était tombée dans le comas puis avait succombé à ses blessures.  

Louis Herpin nia formellement être impliqué dans la mort de sa femme, dont les 

accès de dérangement mental étaient bien connus de ses proches et des habitants de 

Bouhet. Les voisins interrogés n’avaient d’ailleurs aucun doute sur le fait qu’elle ait 

voulu se suicider. « On suppose, écrit le rédacteur de l’Ouest-Eclair, que, étant 

debout, elle s’est appliqué le canon de l’arme sur l’abdomen et que, d’une main, elle 

appuya sur le chien. On aurait, au surplus, remarqué à terre la trace de la crosse. 

Lasse de souffrir, Mme Herpin avait déjà voulu, en août, se suicider en s’enfermant 

dans une cheminée dont elle ferma le paravent, après avoir absorbé de l’alcool. Elle 

avait donné également ces temps-ci d’autres signes d’extrême nervosité ».   

Lors de son décès, Augustine Méloée Angèle Martin était âgée de 52 ans. Née à 

Bouhet le 30-11-1880, elle était l’aînée des  huit enfants de Pierre-Alexandre Martin, 

cantonnier de la commune et de Louise Benoît. Le 4 mars 1905, elle s’était mariée à 

Bouhet avec un vendéen, Louis Ferdinand Auguste Herpin (né le 14-10-1876 au 

« Vivier » de Vouvant) dont elle avait eu plusieurs enfants.  

Le 5 mars 1934, Louis Herpin s’éteignait à Bouhet à l’âge de 57 ans, quatre mois 

seulement après la fin tragique de son épouse.      
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