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POLITIQUE (1870-1914) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Au tout début de la République, les habitants de Bouhet restaient très conservateurs dans leurs 

idées politiques, comme en témoignent les résultats d'élections parus dans L'Avenir de Surgères 

ou Le Rochefortais. Il leur fallut des années pour se convertir aux idéaux de la République. 

 

Une tradition bonapartiste bien ancrée 

Sous le Second Empire, les paysans et vignerons de Charente-Inférieure connurent une 

période de prospérité, favorisée par le traité de libre-échange avec l'Angleterre signé le 22 

janvier 1860, et par le développement des routes et des chemins de fer. Après la chute de 

l'Empire dans la tourmente révolutionnaire de 1870, puis l'instauration de la République, 

les hommes politiques républicains mirent plus de vingt ans à s'imposer dans le 

département !  

Il y eut en effet des députés bonapartistes actifs jusqu'en 1893, surtout dans les cantons 

viticoles comme celui d'Aigrefeuille. Par exemple, le baron Vast-Vimeux fut député en 

Aunis de 1871 à 1875, date à laquelle il devint sénateur, puis retrouva son siège de député 

de 1885 à 1889. De nombreux maires partageaient encore l'idéal impérial, et des portraits 

du prince impérial Louis-Eugène circulaient dans les campagnes. Beaucoup de ruraux 

étaient encore persuadés que la République amenait la guerre civile et les spoliations, 

menaçant l'ordre établi, la famille et la propriété ! Lorsque le fils de Napoléon III fut tué 

en Afrique du Sud par les Zoulous, les bonapartistes perdirent toute prétention au trône ; 

les politiciens républicains purent prendre leur essor. Nous sommes aussi au début de la 

crise du phylloxéra, qui détruisit entre 1875 et 1885 environ 80% des vignobles du 

département, et bouleversa complètement l'ordre établi de longue date dans les 

campagnes aunisiennes.  

 

Le député Paul Bethmont (1865 à 1882) 

Paul Louis Gabriel Bethmont fut le premier député républicain de Charente-Inférieure. 

Fils du député et ministre Eugène Bethmont, il naquit à Vitry-sur-Seine le 12-10-1833. À 

la suite du décès du député Roy-Bry, Paul Bethmont, avocat tendance « centre-gauche », 

fut élu pour la première fois député de Rochefort le 22 janvier 1865 à l’âge de 32 ans. Il 

remporta les élections par 13317 voix contre 9463 voix à M. Leclerc, candidat 

bonapartiste.  

Paul Bethmont fut réélu le 24 mai 1869 sous le slogan « L’ordre et la liberté avec 

l’Empereur ». Les électeurs de l’arrondissement de Rochefort lui octroyèrent 13328 voix 

contre Mrs Guillemain (11321 voix) et Cordier (698 voix).  

Pendant le siège de Paris, Paul Bethmont s’engagea comme volontaire dans un bataillon 

de marche de la garde nationale. Le 8 février 1871, il fut élu pour aller siéger à 

l’assemblée de Bordeaux.  

Il sera réélu pour la quatrième fois dans l’arrondissement de Rochefort le 20 février 1876 

avec 6844 suffrages, contre Georges Roche (6407 voix). Il fut élu peu après vice-

président de la Chambre des députés. Il deviendra par la suite président de la Cour des 

comptes (le 23 octobre 1880) et sera décoré chevalier de la Légion d’Honneur le 8 juillet 

1886.  
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Son mandat de député fut ensuite renouvelé le 14 octobre 1877, le 18 décembre 1880 et le 

21 août 1881. Paul Bethmont est décédé le 28-08-1889 à l’âge de 55 ans.  

 

Législatives de 1877 

En 1877, les Bouhétais et leurs compatriotes du canton d'Aigrefeuille n'étaient toujours 

pas acquis aux idées de gauche de Paul Bethmont. Lors des élections du 14 octobre 1877, 

46 voix bouhétaises allèrent à Paul Bethmont et 96 se portèrent pour le candidat Roche, 

bonapartiste. Excepté dans la commune de Thairé, majoritairement républicaine, Roche 

l'emporta largement dans le canton.  

Paul Bethmont fut élu député de Rochefort avec 725 voix d'avance sur le candidat 

Georges Roche, partisan du maréchal de Mac-Mahon. Les électeurs de Charente-

Inférieure envoyèrent à la chambre deux députés républicains et cinq députés « officiels » 

d'opinion bonapartiste. Les républicains luttaient alors avec vigueur contre la politique du 

gouvernement de Mac-Mahon, une « ligue de monarchistes coalisés, cimentée par le 

cléricalisme ».  

 

Les conseillers généraux de 1880 

Le 1er août 1880 eut lieu l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement. À 

Bouhet, sur 121 inscrits, 51 votants se prononcèrent pour Heydenreich et 62 pour Vast-

Vimeux, vieux baron bonapartiste. Les habitants d'Aigrefeuille, d'Ardillières ou de 

Chambon allaient dans le même sens que ceux de Bouhet. Vast-Vimeux devint conseiller 

général d'Aigrefeuille avec 263 voix de plus que son adversaire. En revanche, le canton 

de Surgères voyait la réélection avec une forte majorité du républicain Rouvier. Déjà, on 

peut observer une évolution des mentalités : pour l'élection du conseiller 

d'arrondissement, qui eut lieu le même jour, les Bouhétais se portèrent à une courte 

majorité pour un certain Rodde, marchand d'eau-de-vie d'Aigrefeuille aux tendances 

républicaines.  

 

Législatives de 1880 

Retournement de situation le 18 décembre 1880 : les habitants de Bouhet votèrent 

massivement pour le républicain de gauche Bethmont en lui accordant 72 voix, contre 54 

à Roche. Hormis dans les communes d'Ardillières et Landrais, restées farouchement 

bonapartistes, tout le canton d'Aigrefeuille a opté pour la République. L'heureux député 

élu résume très bien la situation pour L'Avenir de Surgères : « La date du 12 décembre 

1880 restera dans les annales politiques de notre région, comme une date précieuse entre 

toutes, puisqu'elle marque l'accord politique des villes de Rochefort, Surgères, Tonnay-

Charente et Aigrefeuille avec toutes les communes de l'arrondissement. […] Ce ne sont 

plus seulement les populations des villes de notre département qui font acte d'adhésion 

réfléchie et voulue à la forme démocratique à notre chère et noble République. Ce sont 

les campagnes qui, venant à nous, s'associent sans arrière-pensée, et avec un patriotique 

élan, à l'œuvre de régénération que nous avons entreprise et qui n'est autre chose que la 

régénération du pays par le pays […] » Bethmont devint député grâce à 9280 voix, dont 

1424 dans le seul canton d'Aigrefeuille.  

 

Législatives de 1881 

Le 21 août 1881, il fallut de nouveau renouveler les députés. Cette fois, Paul Bethmont 

n'eut aucun mal a être réélu député de Rochefort, avec 7706 voix contre un 

« intransigeant » nommé Capoulun crédité de 1923 voix. En effet, les conservateurs 

n'avaient pu trouver à cette occasion un candidat de poids face à Bethmont. À Bouhet, ce 
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dernier reçut 69 voix contre 26 pour le malheureux Capoulun. Dans tout le canton 

d'Aigrefeuille, Capoulun ne réussit d'ailleurs à convaincre que 179 électeurs ! C'était dire 

sa faible popularité. Pour la première fois, les députés républicains furent majoritaires 

dans le département : quatre républicains face à trois conservateurs. Cette année-là, la 

gauche républicaine envoya 120 députés à la Chambre.  

Cependant, Paul Bethmont n’alla pas au bout de son septième mandat de député de 

Rochefort. Il démissionna le 6 mars 1882 pour mieux se consacrer à ses fonctions de 

président de la Cour des comptes.  

 

Législatives de 1885 

Ces élections se déroulèrent exceptionnellement par scrutin de liste départemental. Il 

s'agissait d'élire sept députés pour toute la Charente-Inférieure.  

Louis Vinsonneau, conseiller municipal de Bouhet était un militant républicain actif. En 

août 1885, il participa à la réunion du comité cantonal républicain d'Aigrefeuille. Les 

délégués choisirent à l'unanimité de soutenir la candidature de Paul Rouvier. Le 24 août, 

Vinsonneau se rendit avec plus de 700 autres militants au congrès républicain de Saintes. 

Les délégués assemblés dans l'ancien palais de justice mirent plus de 6 h 30 pour établir 

la liste définitive des candidats républicains à la députation.  

Après une campagne très violente, les élections eurent lieu les 4 et 18 octobre 1885. Le 

conservateur Jolibois obtint la majorité des suffrages des électeurs charentais (62551 

voix), suivi de très près par les candidats conservateurs Échasseriaux, Roche, Roy de 

Loulay et Vast-Vimeux. Les deux seuls républicains élus députés furent Duchâtel (9543 

voix) et Delmas, maire de La Rochelle (9413 voix). De nombreux électeurs de 

l'arrondissement de Rochefort étaients déjà gagnés à la République, mais le canton 

d'Aigrefeuille restait incurablement bonapartiste. Ses voix allèrent, par ordre décroissant 

aux conservateurs Vast-Vimeux, Roche, Jolibois, Roy de Loulay, Échasseriaux, Laverny 

(non élu) et Beaussant (non élu). La complexité des résultats étaient telle que les journaux 

ne furent pas en mesure de les publier commune par commune.  

Pendant la campagne électorale, on avait à peu près tout entendu dans les villages en 

matière de critiques sur la politique. Aussi, le préfet décida-t-il par arrêté des 20, 25 

novembre et 1er décembre de révoquer dix cantonniers communaux qui avaient proféré 

des propos hostiles au gouvernement. François Chevalier, cantonnier de Bouhet 

responsable du chemin de grande communication N° 17 fit les frais de la colère 

préfectorale ! 

 

Législatives de 1888 

En 1888, le contexte politique de la jeune République était alors des plus explosif. Le 

général Boulanger visait la présidence à vie et comptait bien instaurer une république 

nationaliste. Il était soutenu par les monarchistes qui espéraient le retour, à terme, des 

prétendants royaux. Des agents locaux se chargeaient de diffuser ses brochures de 

propagande dans les villages. Le journal Le Phare des Charentes menait une féroce 

campagne anti-boulangiste. En Charente-Inférieure, il n'y avait que deux candidats à la 

députation. D'un côté, Joseph Lair représentait la république démocratique et voulait des 

réformes. Il avait toujours vécu en Charente-Inférieure et ses ressources étaient connues. 

De l'autre côté, un ancien général nommé Georges Boulanger : « Ce coureur d'aventures 

qui se présente à la fois, dimanche prochain, dans le Nord, dans la Somme et dans la 

Charente-Inférieure, est étranger à notre département, il n'en connaît ni les besoins ni les 

mœurs. […] L'avenir avec lui, c'est l'inconnu. Et derrière cet inconnu, c'est peut-être la 

guerre. » On pouvait douter du succès d'une guerre faite par un général qui était tombé en 

duel sous l'épée d'un avocat ! Et le journal charentais d'ajouter perfidement : « Ses 
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ressources, d'où viennent-elles ? Soldat pauvre, n'ayant pour tout bien que sa retraite de 

général, il dépense des millions. Tout est louche : sa politique et sa fortune. » 

Le 19 août 1888, les électeurs du département élirent cependant massivement le général 

Boulanger. Il dépassa Lair de 14850 voix ! Même raz-de-marée boulangiste dans le 

canton d'Aigrefeuille : 1199 électeurs choisirent Boulanger, contre 822 pour Lair. Au 

chapitre réactionnaire, nos Bouhet réagirent comme d’habitude au quart de tour ! 54 

électeurs bouhétais votèrent pour Boulanger, alors que 40 républicains optaient pour Lair. 

Hormi à Virson, le général Boulanger avait « raflé la mise » dans toutes les communes du 

canton.  

 

Législatives de janvier 1889 

En janvier 1889, deux sièges étaient vacants à l'Assemblée nationale, l'un en Charente-

Inférieure et l'autre dans la Somme. Deux candidats se présentèrent en Charente-

Inférieure : Duport, bonapartiste-boulangiste, et le comte Lemercier, républicain. Les 

gens de Bouhet se prononcèrent de nouveau pour le boulangisme puisque sur 96 votants, 

54 optèrent pour Duport et 42 pour Lemercier. Près de 61 % des électeurs du canton 

d'Aigrefeuille choisirent le candidat boulangiste, qui obtint 7409 voix dans 

l'arrondissement de Rochefort, et 51969 voix dans tout le département. Son adversaire, 

Lemercier, rassembla 3626 voix dans l'arrondissement de Rochefort, et 41825 voix en 

Charente-Inférieure.  

Dans la Somme, les électeurs votèrent aussi massivement pour le général Montaudon, 

autre candidat boulangiste. Heureusement, le général Boulanger ne fit pas long feu 

comme apprenti dictateur. Après un putsch raté à l'Élysée, il s'enfuit à Bruxelles. 

Condamné en août 1889 par contumace à la détention perpétuelle en forteresse, il se 

suicida deux ans plus tard dans le cimetière d'Ixelles. 

 

Législatives de septembre-octobre 1889 

Pour les législatives du 22 septembre 1889, les politiciens revinrent cette fois au scrutin 

par arrondissement. Trois candidats se présentèrent dans l'arrondissement de Rochefort : 

Ernest Braud, de tendance opportuniste ; Alfred Robert, républicain radical ; Georges 

Roche, ancien bonapartiste récemment rallié à la République mais aux tendances 

réactionnaires. À Bouhet, sur 98 suffrages exprimés, 53 votèrent pour Roche, 44 pour 

Braud et un seul électeur pour Robert ! La majorité des suffrages du canton d'Aigrefeuille 

allèrent au contraire vers le candidat opportuniste, qui recueillit dans l'arrondissement 

7257 voix alors que Roche obtenait 7166 voix et Robert, 284 voix. Comme la différence 

entre Braud et Roche était trop faible, un scrutin de ballotage fut organisé le 6 octobre. 

Cette fois, nos électeurs bouhétais gratifièrent Roche de 66 voix et Braud de 46 voix. Ce 

dernier fut majoritaire dans le canton d'Aigrefeuille et remporta 8550 voix dans 

l'arrondissement. Ayant reçu 7523 voix, Roche avait été battu.  

À l'issue de ces élections, la Charente-Inférieure envoya à la Chambre deux députés 

opportunistes : Ernest Braud, député de Rochefort, et Delmas, député de La Rochelle.  

 

Le député Ernest Braud (1889 à 1898 et 1902 à 1910) 

Ernest Braud naquit à Rochefort le 11-8-1846. Ce propriétaire terrien fut successivement 

suppléant de juge de paix, conseiller général et maire de Rochefort. Il fut député de 

l’arrondissement élu deux fois de 1889 à 1898, et deux autres fois de 1902 à 1910. Il est 

décédé le 3-12-1915 à l’âge de 69 ans.  

 

Législatives de 1892 
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Ernest Braud se présenta de nouveau en 1892 contre un certain Dupon. Sur 140 inscrits, 

94 Bouhétais se déplacèrent le 20 août 1892 pour voter dont 12 votèrent blanc ou nul. 

Leur choix fut sans appel : ils donnèrent 78 voix à Braud et seulement 4 pour Dupon ! 

Dans le canton d'Aigrefeuille, ce dernier n'eut d'ailleurs que 248 supporters, alors que 

Braud en rassemblait 1541 ! Ernest Braud obtint en tout 8731 voix dans l'arrondissement 

de Rochefort et Dupon, 1758 voix. La réélection du député Braud fut vivement contestée 

par Le Rochefortais, qui soutenait toujours les candidats les plus minables n’ayant aucune 

chance de survie politique : « Le député sortant, qui a pour tout mérite d'avoir déclaré en 

réunion publique être heureux d'être pauvre d'esprit, parce que le ciel lui appartient a été 

réélu. Tant pis, tant pis. Si les bons ne pâtissaient pas pour les mauvais, nous dirions tant 

mieux. Les électeurs n'ont que ce qu'ils méritent…un pauvre d'esprit. » 

 

Sénatoriales de 1894 

En vue des élections sénatoriales, le conseil municipal de Bouhet élit le 3 décembre 1893 

le maire Pierre Simonneau comme délégué, et Louis Vinsonneau comme suppléant. 

Pierre Simonneau devait se rendre le dimanche 7 janvier à la salle de la Bourse de La 

Rochelle, pour élire quatre sénateurs. Le premier tour était prévu de 8 h à midi, le 

deuxième tour de 14 h à 17 h et un éventuel troisième tour de 19 h à 22 h. Louis 

Vinsonneau pouvait remplacer Pierre Simonneau, s'il avait eu un empêchement pour aller 

voter. Au 1er tour, les délégués élirent trois sénateurs sortants, Bisseuil, Moinet et 

Combes, et un nouveau sénateur nommé Calvet.  

Notons que Pierre Simonneau, alors 1er adjoint, avait déjà été élu délégué le 14 janvier 

1892 pour les élections sénatoriales du 21 février. Son suppléant était Henri 

Maubaillarcq. Il fut de nouveau délégué avec Vinsonneau comme adjoint, pour les 

sénatoriales du 23 septembre 1894.  

 

Législatives de 1898 

Le 8 mai 1898, l'amiral Adrien Rieunier devint député de Rochefort. Il était de tendance 

radicale et se disait résolu à défendre l'arsenal de Rochefort, menacé de fermeture.  

Le journal Le Rochefortais se réjouit fortement de la disparition d'Ernest Braud : « M. 

Braud, pour se rendre compte de son impopularité, n'a qu'à interroger son ancienne 

police, elle lui dira que des concitoyens s'abordent en jetant cette exclamation : "Nous 

sommes enfin débarrassés d'un être nuisible !" ».  

L'amiral Rieunier réussit à réunir 8570 voix dans l'arrondissement et Ernest Braud, 6459 

suffrages. Bien entendu, le canton d'Aigrefeuille vota massivement pour l'opportuniste 

Braud. Sur 118 votants à Bouhet, 64 portèrent leur suffrage sur Braud, 51 sur Rieunier et 

3 votèrent blanc ou nul. Le département de Charente-Inférieure avait élu 6 députés 

républicains sur 7.  

 

Le député Adrien Rieunier (1898 à 1902) 

Adrien Barthélémy Louis Henri Rieunier naquit le 6-3-1833 à Castelsarrasin (Tarn-et-

Garonne). Entré à l’école navale en 1851, il parvint jusqu’au grade de vice-amiral en 

1889. Il participa aux campagnes de Crimée, de Chine, de Cochinchine, du Mexique, à la 

défense de Paris en 1871, et servit en Extrême-Orient sous les ordres de l’amiral Courbet. 

Il faut aussi ministre de la Marine en 1893.  

Député de l’arrondissement de Rochefort de 1898 à 1902 sous l’étiquette des 

progressistes, il se présentera par la suite, mais en vain, dans l’arrondissement de 

Lannion, puis dans le Doubs. Il est décédé le 10-7-1918 à l’âge de 85 ans.  
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Législatives de 1902 

Pour ces législatives, dont les deux tours de scrutin se déroulèrent le 27 avril et le 11 mai 

1902, il y avait 5 candidats : Ernest Braud, ancien député, maire de Rochefort et 

conseiller général de Charente-Inférieure, de tendance radicale; Bugeau, réactionnaire; 

Martineaud, républicain indépendant; Poinferré, socialiste; et Fromentin, sans étiquette 

déterminée.  

Au premier scrutin, les 109 électeurs bouhétais qui s'exprimèrent apportèrent 57 voix à 

Braud, 38 à Bugeau et 14 à Martineaud. Les deux autres candidats n'obtinrent aucune 

voix ! Dans tout l'arrondissement, Braud manqua de 66 voix pour être élu dès le premier 

tour ! 

Au second scrutin, il y eut à Bouhet 110 votes exprimés : 72 voix pour Braud, 37 voix 

pour Martineaud et une seule pour Bugeau !  

Ernest Braud avait fait un carton dans l'arrondissement de Rochefort en recueillant 8235 

voix. Il battit largement Martineaud qui avait récolté seulement 5994 voix.  

 

Élection d'un conseiller général en 1903 

Le célèbre Rodde, négociant en eaux-de-vie, était conseiller général du canton 

d'Aigrefeuille au moins depuis 1887. Il mourut en 1903, et les électeurs élirent son 

remplaçant le 6 décembre 1903. Les Bouhétais choisirent dans la très grande majorité 

Thimoléon Audry, candidat républicain qui n'avait pas vraiment de concurrent sérieux. Il 

réussit à réunir dans le canton 1451 voix sur 1604 votants.  

 

Élection d'un conseiller d'arrondissement en 1904 

Devenu conseiller général, Thimoléon Audry devait céder sa place de conseiller 

d'arrondissement. Le 31 janvier 1904, il y eut 1832 votants sur 2939 électeurs inscrits. 

Charles Penaud fut élu conseiller grâce à 1082 voix, contre 574 voix à M. Boutiron et 125 

voix pour M. Mothay. Ce fut bien sûr Boutiron, candidat des plus réactionnaire qui 

ramassa la majorité des voix à Bouhet : il réunit 46 suffrages, tandis que 32 voix allaient 

à Penaud et deux malheureuses voix à Mothay.  

« Quant à M. Boutiron, il n'a pu recueillir le nombre de voix sur lequel peut 

ordinairement compter un candidat réactionnaire dans le canton d'Aigrefeuille. Nous 

n'en recherchons pas les raisons mais il est peut-être bien possible que la roublardise 

dont il a fait preuve en se mettant un faux nez républicain n'a pas été du goût de tous ses 

amis politiques. Il y a des gens qui n'aiment pas les déguisements, même en période 

électorale. » Le journal La République des Charentes l'accusait d'être soutenu par Les 

Tablettes de Rochefort, feuille catholique « qui, trois fois par semaine, déverse des 

hottées d'injures et attend avec impatience le retour de la monarchie ». 

 

Nouvelle élection au conseil général en 1904 

Le 31 juillet 1904, avaient lieu dans toute la France les élections des conseillers généraux. 

Thimoléon Audry, élu l'année précédente se représenta dans le canton d'Aigrefeuille. 

Sans concurrence, il fut réélu sans problème avec 1263 voix sur 1426 votants. Audry 

rassembla à Bouhet tous les suffrages exprimés (au nombre de 49), 16 électeurs ayant 

voté blanc ou nul.  

 

Législatives de 1906 

En 1906, il y avait à Bouhet 148 électeurs inscrits. 115 se déplacèrent le 6 mai 1906 pour 

élire un nouveau député. Leurs voix se portèrent pour 57 d'entre eux vers l'éternel Ernest 

Braud à l'étiquette politique tournante, 40 vers Dubois, 16 à Decamp et 2 sur des 
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candidats divers. On voit par là que nos électeurs bouhétais étaient les ennemis absolus 

du changement ! Dans le canton d'Aigrefeuille, Braud réunit sous son nom 1426 voix, et 

7890 suffrages dans l'arrondissement de Rochefort. Il avait dépassé de 445 voix la 

majorité absolue, et obtenu 1124 voix de plus que ses deux concurrents.  

 

Législatives de 1910 

Lors des législatives qui se déroulèrent les 24 avril et 8 mai 1910, trois hommes 

politiques sollicitaient les suffrages dans l'arrondissement de Rochefort. Le professeur 

Jean-Marie de Lanessan appartenait à la Gauche démocratique. Face à lui, se présentaient 

Édouard Pouzet, candidat socialiste et le député sortant Ernest Braud, « radical 

socialiste » éternel candidat aux législatives depuis 21 ans !  

Jean-Marie de Lanessan était bien résolu à défendre l'arsenal de Rochefort et à « assurer 

l'émancipation de tous les esprits, et le relèvement de tous les intérêts commerciaux, 

industriels et agricoles de l'arrondissement. » Il entreprit alors une campagne électorale 

intensive et inédite, par des placards dans la presse et surtout, par la visite de toutes les 

communes de l'arrondissement à un rythme effréné : six à sept villages par jour, à raison 

d'environ un rendez-vous électoral par heure ! C'est ainsi que le samedi 16 avril 1910, il 

visita successivement Virson, Bouhet à 11 h, puis Saint-Georges du Bois, Saint-Pierre 

d'Amilly, Marsais, Saint-Saturnin du Bois et enfin Surgères ! Ordinairement, les 

candidats se contentaient d'organiser des réunions électorales dans les chefs-lieux de 

canton. Mais ce candidat-là avait tenté l’innovation, et cette épuisante campagne 

électorale lui apporta le résultat escompté.  

Dans l'arrondissement, Lanessan obtint au premier tour 6890 voix, Braud 5539 voix et 

Pouzet, 1801 voix. Les Bouhétais oscillèrent visiblement entre Lanessan (qui recueillit 30 

voix) et Pouzet, qui obtint 28 voix, délaissant Braud qui ne recueillit que 21 voix. 

Lanessan l'emporta finalement au deuxième tour, avec 7561 voix dans l'arrondissement 

contre pour 6845 pour Ernest Braud, soit 716 voix d’avance seulement !   

La plupart des voix bouhétaises s'étaient reportées sur Braud, qui gagna 37 électeurs à sa 

cause par rapport au premier tour. Il faut dire que les Bouhétais lui étaient massivement 

fidèles depuis 1889 ! De Lanessan pour sa part, gagna seulement 4 voix comparé au 

premier scrutin.  

 

Le député Jean-Marie de Lanessan (1910 à 1914) 

Jean-Marie Antoine de Lanessan naquit à Saint-André de Cubzac (Gironde) le 13-7-1843. 

Avant d’être élu député de Rochefort, il avait exercé de nombreuses fonctions 

prestigieuses. Docteur en médecine et professeur à la faculté de médecine de Paris, il fut 

directeur du journal Le Siècle, conseiller municipal de Paris (1879 à 1881), député du 5e 

arrondissement de Paris (1881 à 1891), puis de Lyon (1898 à  1906). De plus, il exerça la 

fonction de gouverneur général de l’Indochine (1891 à 1894) et fut enfin ministre de la 

marine de 1899 à 1902. Il a également publié de très nombreux livres.   

 

Législatives de 1914 

Les dernières législatives avant la Première guerre mondiale eurent lieu le 10 mai 1914. 

Dans l'arrondissement de Rochefort, Pouzet et de Lanessan sollicitèrent de nouveau les 

suffrages des électeurs. Édouard Pouzet (5-7-1875/13-12-1952), candidat socialiste, 

l'emporta avec 8150 voix, alors que de Lanessan en recueillait 5791 voix. Sur 143 inscrits 

bouhétais, 97 seulement se déplacèrent jusqu’au bureau de vote. Il devait faire bon aller à 

la pêche ce jour-là ! Cette fois, ils votèrent massivement pour Édouard Pouzet en lui 

apportant 72 voix, contre 24 seulement pour Lanessan. 
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Fier de sa première victoire électorale, Édouard Pouzet sera ensuite régulièrement réélu à 

toutes les législatives jusqu'en 1932. 

 

XXXXXXXXX 
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