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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 

COUTUME DE LA ROCHELLE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Pendant près de 285 ans, les habitants de Bouhet se marièrent, héritèrent ou se pourvoyèrent en 

justice en suivant la Coutume de La Rochelle. Parfois complexe, souvent incomplet, ce code avait 

cependant le mérite de faire le tri entre une multitude d'usages anciens. 

 

L'histoire de la coutume 

Au Moyen Âge, les usages juridiques mélangeaient le droit romain, le droit canon, les 

bulles papales et toutes sortes d'habitudes locales complexes. Pour la moindre transaction, 

il fallait donc prévoir par écrit toutes les conséquences en cas de problème. La charte ainsi 

rédigée avait alors force de loi.  

En 1454, Charles VII prescrivit par l'ordonnance de Montils-lès-Tours de rédiger 

officiellement les coutumes, mais la plupart furent mises par écrit à la fin du règne de 

Louis XII. La moitié Sud de la France resta toutefois sous l'emprise du droit romain.  

La Coutume de La Rochelle et du pays d'Aunis fut rédigée le mardi 26 septembre 1514 en 

présence de nombreux gens d'église, nobles et bourgeois de la ville et du gouvernement de 

La Rochelle. Par une lettre du 27 août, le roi avait nommé commissaires responsables de la 

rédaction maître Thibaut Baillet, conseiller du roi et président du parlement de La 

Rochelle, et Roger Barme, conseiller et avocat de la même cour. Cette coutume contenait 

68 articles juridiques divisés en 27 chapitres ou « titres ». Elle fut utilisée telle quelle et 

sans modification jusqu'en 1800, date de rédaction du code civil français.  

Le document, qui consacrait des usages propres au début du XVIe siècle, n'était pas 

toujours très clair ni très détaillé, et comportait des redites. Maître Huet, Jean et Jacques 

Vigier puis l'éminent juriste René-Josué Valin établirent une abondante jurisprudence. Ils 

constatèrent aussi qu'ils ne comprenaient pas certains articles, dont l'usage était tombé en 

désuétude depuis deux cents ans ! De plus, d'autres usages avaient été modifés depuis 1514 

par des lois royales, valables dans toute la France. Tous ces juristes proposèrent une 

réforme complète de la coutume rochelaise qui comportait trois cents articles ! 

Lorsqu' un homme de loi hésitait sur l'interprétation d'un article, on lui conseillait d'aller 

consulter la Coutume de Poitou ou celle d'Angoumois, ce qui ne l'avançait pas beaucoup. 

 

Les femmes et les maris 

Deux personnes mariées étaient présumées communes en biens, meubles et acquêts 

immeubles réalisés durant leur mariage. Cependant, le mari gérait à sa guise non seulement 

ses biens propres et les acquêts, mais aussi les meubles, droits, arrérages et rentes de fruits 

provenant de son épouse. La femme ne disposait d'aucun bien hormis ce qui aurait été 

prévu par clause de testament. Elle ne pouvait pas non plus comparaître en jugement sans 

la présence, ou l'autorisation écrite de son époux. Le mari et la femme pouvaient se donner 

l'un à l'autre mutuellement leurs biens meubles et acquêts immeubles et un tiers de leur 

héritage personnel pour l'éternité, ou bien tous leurs héritages à vie, et les meubles et 

acquêts pour l'éternité. Ce type de donation était valable uniquement si le couple n'avait 

pas d'enfant. De plus, si un conjoint révoquait la donation, il devait obligatoirement en 

informer l'autre.  

Après le décès du mari, la femme pouvait opter dans les quarante jours pour deux types de 

succession : 1) Reprendre ses droits de mariage, c'est-à-dire les biens qu'elle avait apportés 

au moment de son union, bijoux et vêtements compris, et tout ce dont elle aurait pu hériter 

de sa famille durant sa vie; 2) Se rendre « commune en biens » et récupérer ainsi la moitié 
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des biens de la communauté (L'autre moitié allait aux héritiers). Cette clause s'appliquait 

aussi pour un mari devenu veuf. Mais le survivant était tenu de rembourser la moitié des 

dettes éventuelles de la communauté.  

L'institution du douaire, c'est-à-dire le fait qu' une veuve puisse demander pour subsister un 

usufruit sur les biens de son défunt mari, était interdite en Aunis. En revanche, on utilisait 

le « douaire conventionnel » qui devait être clairement prévu dans les clauses du contrat de 

mariage.  

 

Les successions roturières 

Un père ou une mère ne pouvait pas avantager certains de leurs enfants ou héritiers 

présomptifs les uns par rapport aux autres. L'article 41 avait prévu qu'il était interdit 

d'instituer des héritiers, mais cette loi tomba en désuétude. Il était même devenu courant 

d'établir des héritiers par testament, contrat entre vifs ou même dans un contrat de mariage, 

à condition que les intéressés soient d'accord et reçoivent leur part légitime. Le père qui 

partageait ses biens avec ses enfants devait ratifier le document et le faire signer par 

chacun de ses enfants, pour éviter à l'avenir toute contestation. En revanche, les bâtards 

étaient mis au rang des étrangers, surtout si leurs pères et mères avaient aussi des rejetons 

légitimes. Ils ne succédaient pas à leurs parents et n'avaient droit à rien, hormis à une 

provision alimentaire et à ce qui permettrait de les élever. Dans le cas de « familles 

recomposées », un époux sans enfant pouvait céder ses biens aux enfants de son conjoint 

(c'était un cas de jurisprudence).  

Dans tous les cas, les successions devaient retourner dans la lignée d'où elles provenaient. 

Un enfant succédait normalement à ses parents et à ses aïeux, et si une personne laissait 

des enfants de plusieurs mariages, leurs droits étaient égaux. Lorsque les deux conjoints 

avaient des enfants de plusieurs mariages, il fallait s'efforcer de démêler ce qui reviendrait 

à la lignée maternelle ou paternelle, afin d'éviter le mélange des héritages.  

Lorsqu'une personne mourait célibataire et sans enfant, sa parenté paternelle et maternelle 

récupéraient leurs biens respectifs. Les parents héritaient d'abord, puis les frères et sœurs 

de manière égale, et enfin les enfants des frères. A défaut de père, mère, frères et sœurs ou 

leurs descendants, le plus proche parent emportait tous les biens.  

Les filles pouvaient succéder à leurs parents, mais le plus souvent, elles renonçaient par 

leur contrat de mariage à la succession potentielle.  

 

Les successions nobles 

Dans les familles nobles, le droit d'aînesse était fondamental. Le fils aîné du seigneur ou la 

fille héritait du château, du manoir ou de l'hôtel principal avec tous les biens compris dans 

leurs périmètre, et d'1/5 de la succession noble. Les autres héritiers se partageaient le 

surplus à part égale. Lorsqu'un des frères et sœurs décédait peu après le partage, l'aîné 

redivisait aussitôt la succession. Dans le cas où l'aîné décédait sans héritiers, le droit 

d'aînesse passait à l'enfant immédiatement plus jeune et ainsi de suite. Les filles étaient 

estimées, à la limite, capables d'hériter d'un fief et du droit d'aînesse, même si elles ne 

pouvaient pas servir à l'armée en temps de guerre.  

 

Vendre et arrenter ses biens 

Lorsqu'une personne vendait un champ ou une maison, son seigneur prélevait sur le prix de 

la cession une somme appelée « ventes et honneurs » ou « lods et ventes ». Elle équivalait 

dans la sénéchaussée de La Rochelle à 1/12e du prix de la transaction. À défaut, le seigneur 

pouvait saisir la justice. 

Il était aussi possible d'acquérir un bien sous forme de rente amortissable. C'était une sorte 

de location de longue durée, où l'acquéreur versait régulièrement au légitime propriétaire 
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une somme fixée dans le contrat. L'exploitant disposait d'un délai de trente ans pour 

« amortir la rente », c'est-à-dire verser une somme complémentaire afin d'acheter 

définitivement le bien. On disait alors que la rente était « éteinte ». À défaut de rachat au 

bout de trente ans, la rente devenait « non amortissable ». Si le preneur cessait pour 

diverses raisons de verser la rente, le propriétaire pouvait récupérer ses champs ou ses 

bâtiments. Dans certains cas, le propriétaire préférait préciser dans le contrat que la rente 

n'était pas amortissable (rachetable).  

En 1768, mes ancêtres Morin arrentèrent le domaine du Péré, qui couvrait une surface 

d'environ 70 hectares située, en gros, entre le Péré et la commune de Benon. Ils furent 

contraints de payer une rente à plusieurs personnes : 50 boisseaux de froment, 50 

boisseaux d'avoine et 6 chapons au comte Louis-Maximilien Alexandre d'Hanache, 

seigneur de Millécus qui avait fait fortune aux îles grâce à la traite; 300 livres à Mr de 

Hillerin, de La Rochelle; et encore 460 livres au profit des époux Sansol. Le 10 mars 1795, 

les Morin ont amorti la rente en versant une compensation financière aux époux Sansol. Ils 

sont ainsi devenus pleinement propriétaires du Péré.  

Un bail à rente ne donnait pas lieu au versement de lods et ventes, ni lorsque la rente était 

éteinte depuis moins d'un an. De plus, les arrérages des rentes et censives étaient 

personnels, et faisaient partie des dettes personnelles qu'un héritier était tenu de payer.  

Le complant était un autre type de cession typique du Poitou-Charentes et des Pays-de-

Loire : un propriétaire louait un champ à un « complanteur », qui se chargeait d'y planter 

une vigne, des arbres fruitiers, ou d'aménager un marais salant. Le propriétaire devait payer 

les lods et ventes, le rachat, la rente féodale et entretenir les chemins. Quant à la vigne 

plantée, elle appartenait en propre au complanteur, qui versait au propriétaire une rente 

sous forme de raisins. Au bout de cinq à sept ans, le complanteur devenait souvent 

propriétaire du terrain. Tout homme ayant droit de complant pouvait s'emparer de sa propre 

autorité d'autres vignes sujettes à complant, si l'occupant ne les avaient pas taillées à la 

Saint-Georges (24 avril). Mais il ne pouvait pas construire des bâtiments sur le terrain, sous 

peine d'indemnité.  

 

Le retrait et le rachat 

Le retrait lignager :  

Les rédacteurs de la Coutume souhaitaient préserver au maximum l'intégrité des héritages, 

qui ne devaient pas sortir de la lignée familiale où ils se trouvaient. Aussi lorsqu' une 

personne vendait l'un de ses biens à un autre individu, les membres de la famille du 

vendeur avaient la possibilité d'exercer sur le bien un « retrait lignager » à leur profit, et en 

payant la valeur dudit bien dans les huit jours après l'acceptation. En général, ce retrait 

pouvait s'exercer durant un an après la vente, et on l'appelait « retrait court ».  

Mais si la durée n'était pas signifiée dans le contrat, elle était présumée s'exercer pendant 

trente ans, envers l'acheteur mais aussi envers ses héritiers. Le plus proche parent du 

vendeur avait priorité sur les autres, si plusieurs avaient demandé le retrait. Mais si ces 

derniers étaient au même degré de parenté par rapport au vendeur, chacun obtenait une 

portion des biens. Le retrait lignager était prioritaire sur le retrait féodal dont il est question 

en-dessous.  

Enfin, n'oublions pas l'usage du « demi-denier » : lorsqu'une femme décédait avant son 

mari et que ses parents ou frères et sœurs voulaient vendre ses biens patrimoniaux, le mari 

pouvait les retirer en payant à la parenté de sa défunte épouse le demi-denier.  

 

Le rachat féodal :  

Lorsqu'une vente était réalisée dans l'étendue de sa juridiction, un seigneur pouvait exercer 

un droit de préemption appelé « retrait féodal » et récupérer ainsi le bien à son profit, à 

condition bien sûr de rembourser le prix de la transaction. Au départ, cet usage avait pour 
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but de pouvoir réunir les morceaux détachés d'un fief. Cependant en Aunis, le rachat était 

limité à 1/3 des biens vendus.  

Le droit de rachat pouvait s'exercer dans trois cas :  

- Si la baillette de cession féodale en prévoyait la possibilité. 

- Si le vassal n'avait pas rendu son hommage, le seigneur pouvait saisir le bien et le mettre 

en exploitation à son profit jusqu'à ce que l'hommage demandé soit signifié.  

- Si le vassal n'avait pas versé au seigneur ses redevances fixes dites « abonnées ».  

En octobre 1728, René Morilleau, marchand du village de Cugné, à Saint-Christophe avait 

acheté pour 3000 livres de terres à Jacques Decornacq, officier marinier à Bourcefranc. 

Une partie des terrains dépendaient du prieuré de Saint-Vincent des Chaumes, à Virson et 

de la chapelle Saint-Etienne du Sépulcre, à Bouhet, qui appartenaient tous les deux aux 

Feuillants de Poitiers. Une autre partie relevait directement du prieuré de Bouhet. Grâce à 

un arrangement assez douteux avec les moines feuillants, Paul Depont, seigneur 

d'Aigrefeuille, réussit à récupérer en juin 1730 par retrait féodal les terres citées ci-dessus.  

 

Les droits juridiques du seigneur 

Tout seigneur, qu'il soit comte, vicomte ou baron avait droit de château et châtellenie, 

haute, moyenne et basse justice. Il pouvait tenir grande et petite assise, et pratiquer la 

justice à quatre piliers, c'est-à-dire utiliser quatre gibets ou « fourches patibulaires » afin de 

pendre les malfaiteurs. À Benon, la famille de La Trémoille entretenait un sénéchal chargé 

d'exercer la justice dans l'étendue du comté.  

À l'époque des de Hillerin, la cour judiciaire se tenait régulièrement à Benon, semble-t-il 

tous les quinze jours, à partir de 10 h du matin depuis la saint Martin jusqu'à Pâques, et à 8 

h de la Notre-Dame de mars jusqu'à celle de septembre. Le sénéchal était assisté d'un 

lieutenant particulier, de procureurs et d'un greffier. Les méfaits jugés étaient cependant 

peu importants : plaintes en héritages, diffamation, délits forestiers (braconnage, dégâts de 

bétail, coupes de bois illégales), agressions, fermes non payées etc… Des cessions de 

grandes assises se tenaient aussi quatre fois par an afin de juger les causes en appel. Les 

délits plus graves relevaient du présidial de La Rochelle.  

Le seigneur disposait également du droit d'apposer son sceau sur des contrats, du droit de 

guet, du droit de « bian » avec charrettes attelées et des droits de corvées, de pêche, de 

chasse et du péage sur ses terres, variable selon les marchandises ou animaux transportés. 

Mais celui-ci entraînait l'obligation d'entretenir correctement les chemins et passages 

libres.  

De plus, un seigneur pouvait faire saisir par le sénéchal les fiefs de ses vassaux s'ils ne lui 

avaient pas rendu hommage, fait leur dénombrement, et surtout s'ils n'avaient pas versé les 

rentes, le cens, ou modifié des contrats etc... À Bouhet, une succession de prieurs menèrent 

ainsi de 1742 à 1755 une véritable guérilla contre la famille Baussay, seigneur de Château-

Per, qu'ils accusaient de mentir sur la composition réelle de leurs biens et de refuser de 

payer les impôts dus au prieuré.  

Après la saisie, un commissaire était chargé de gérer les biens et le seigneur profitait des 

fruits jusqu'à ce que le vassal se décide à faire ses devoirs. Cette clause de saisie 

s'appliquait également aux biens d'église, mais les abus étaient tels, que l'ordonnance de 

Blois la transféra sous la compétence des juges royaux.  

 

Débiteurs et créanciers 

Lorsqu' une personne était condamnée pour dettes, un sergent lui commandait de les payer. 

A défaut, il nommait un commissaire qui procédait à la saisie des meubles et héritages. 

Lorsque les biens du débiteur (ou ceux de ses héritiers) suffisaient à combler la dette, ils 

étaient mis en vente dans les quarante jours à la criée et à son de trompe sur les foires et 

marchés. Si le créancier n'était pas encore satisfait, il pouvait requérir une « ampliation » 
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c'est-à-dire rechercher les autres biens du débiteur pour qu'ils soient également vendus. Le 

débiteur devait être prévenu des jour, date et heure de la vente, dont tous les détails étaient 

affichés dans un lieu public.  

Les bourgeois rochelais bénéficiaient d'un privilège unique en France : ils pouvaient faire 

arrêter tout forain ou personne étrangère à la ville qui leur devait de l'argent. Toutefois, ils 

étaient priés de ne pas trop abuser de ce genre de prérogatives… 
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