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Vouhé : l’histoire de la commune
immortalisée dans un livre
Accueil Charente-Maritime Vouhé
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Samedi 2 octobre après-midi, dans la salle des fêtes a eu lieu un petit évènement : la
présentation du livre d’Annette Bégaud et de Laure Chauray, « Vouhé à travers les
siècles », qui évoque l’histoire de la commune.
Tout a commencé par l’intérêt que porte Laure Chauray à la généalogie. « Elle est
venue frapper à ma porte, raconte Annette Bégaud, et nous avons alors parlé
généalogie puis, de fil en aiguille, de l’histoire de Vouhé. Laure Chauray (Voyacaise
également) regrettait qu’il n’y ait rien d’écrit sur la commune. C’est ainsi que nous
avons démarré ».
Annette habite Vouhé depuis 1945. Autant dire qu’elle connaît bien l’histoire de son
village. « C’est une vraie bibliothèque vivante », sourit Laure Chauray. A alors
commencé un long travail de recherches qui a duré six ans, en passant par les
souvenirs d’Annette (doyenne du village) et les différentes archives. Les deux auteures
(passionnées de généalogie) ont ainsi remonté le temps jusqu’au XVe et XVIe siècles.
Dans un livre de plus de 600 pages, le lecteur découvrira les seigneuries et ses
domaines (maison de la Rochefoucauld, le prieuré de Saint Bibien, et bien d’autres
vestiges encore comme les moulins (à eau et à vent), moulin d’Amourette, Vouhé sous

la révolution, la Première Guerre mondiale et ses victimes, les cent ans de la laiterie…
Il découvrira également l’histoire de ceux qui ont contribué à développer le village.
L’ouvrage représente un important travail pour lequel Laure et Annette ont reçu le
soutien de la mairie, mais aussi d’habitants de la commune. « Quelle aventure ce fut
pour nous de les faire revivre en reconstituant leur vie sociale, locale, militaire et tout
simplement leur vie de tous les jours », soulignent à l’unisson Annette Bégaud et Laure
Chauray. La satisfaction se retrouve également du côté de la mairie : « Avec un tel
ouvrage, c’est la mémoire de notre village qui est immortalisée », a lancé Thierry
Blaszezyk, le maire de Vouhé, qui remerciait au passage les deux auteures.
Pour tout renseignement sur l’ouvrage « Vouhé à travers les siècles », tél. 05 46 68 96 16 ou
mairie.vouhe17@orange.fr
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