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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 

PETIT GILAN (Le) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Situé en bordure du Curé et du Bois de Benon, la terre de Gilan était déjà exploitée au XIIIe 

siècle. Jusque vers 1980, on y trouvait deux fermes : le Petit Gilan et le Grand Gilan. Seule la 

seconde ferme est toujours exploitée actuellement.  
 

La terre de Gauthier d’Allemagne 

Dans les années 1280, Gauthier d'Allemagne, valet, seigneur de la puissante 

forteresse d'Andilly-les-Marais et de Puyliset, percevait 5 sous de rente annuelle sur 

les prés de Gilan. Ces prés devaient déjà être fertiles car ils se trouvent au bord du 

fleuve Curé. Les terrains de Gauthier d'Allemagne touchaient à ceux du prieur de 

Puyravault. Dans les chartes, Gauthier d’Allemagne est surtout connu comme 

bienfaiteur de l’aumônerie Saint-Gilles de Surgères, avec laquelle il passa un traité 

au mois de mai 1287. Il mourut avant le mois d’avril 1294 et son fils Guillaume lui 

succéda.   

 

Jean Brun achète la rente sur Gilan 

Jean Brun était un noble bouhétais extrêmement riche et puissant, qui fit notamment 

construire le logis de La Brande. Il se porta acquéreur de la rente sur les prés de 

Gilan. Ces derniers figurent en effet dans l'acte que Jean Brun passa en 1309 avec les 

commissaires du roi en la châtellenie de Benon, afin de régler les impôts portant sur 

ses nouvelles acquisitions. 

 

Les de Hillerin de La Ménulière  

Dans les années 1680, Charles de Hillerin de la Ménulière (Puyravault, 17-5-

1637/Bouhet, 6-1-1696) était seigneur de Gilan. Parmi les trois enfants issus de son 

premier mariage avec Marguerite Marchand, Marguerite de Hillerin (Bouhet, 14-10-

1669/Bouhet, 26-1-1694) hérita de Gilan. Elle épousa à Bouhet le 27-6-1689 Charles 

Descoublant sieur de La Rousselière, dont elle eut trois enfants avant de s’éteindre à 

l’âge de 24 ans. François Descoublant, leur seul fils survivant, devint à son tour 

seigneur de Gilan.   

 

François Descoublant, officier de la Compagnie des Indes  

François Descoublant naquit à Bouhet le 9-7-1691 du mariage de Charles 

Descoublant, écuyer sieur de La Rousselière et de Marguerite de Hillerin. Il portait le 

titre de seigneur de Gilan. Officier de la Compagnie des Indes, il vécut aux colonies, 

d’abord à la Louisiane, puis à l’île Maurice et enfin à Pondichéry, aux Indes 

Orientales. Il épousa successivement Madeleine Roy (en 1722 à La Nouvelle-

Orléans), puis Denise Bénédicte Marie Charlotte Giblot (en 1735 à Pondichéry), qui 

lui donnèrent six enfants :  

- Hercule François Descoublant (né vers 1724 dans un lieu inconnu) ; 

- Jean-Baptiste Joseph Descoublant (Pondichéry, 22-7-1727/Bouhet, 16-4-1767) ; 

- Marie-Christine Thérèse Descoublant (Pondichéry, 19-9-1728/Puyravault, 30-1-

1804) ;  
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- Marie-Madeleine Brigitte Descoublant (Pondichéry, 12-10-1730/Pondichéry, 23-3-

1734) ;  

- Françoise Thérèse Augustine Descoublant (bp  à pondichéry le 7-3-1736) ; 

- Charlotte Françoise Descoublant (née à Bouhet au Petit Gilan le 19-3-1739/inhum. 

à Bouhet le 9-9-1739). 

 

L’officier François Descoublant est mort accidentellement en Inde le 9 juin 1744 lors 

de l’explosion du fort de Karikal.  

  

Les successeurs de François Descoublant 

Marie-Christine Thérèse Descoublant, fille de François vécut ensuite au Petit Gilan. 

Elle épousa le 17-11-1750 à Notre-Dame de La Rochelle Jacques Auguste 

Duchauffour de Thorinville, capitaine général des milices gardes-côtes de La 

Rochelle. Ils eurent sept enfants :  

-  Adélaïde Jacobine Germaine Duchauffour (La Rochelle St Barthélémy, 23-9-

1751/Cayenne, 11-1-1777).  

- Emilie Marguerite Duchauffour (Vouhé, 7-8-1752/Vouhé, 11-12-1752). Décédée à 

l’âge de 4 mois ;  

- Félicité Louis Amant Parfait Duchauffour (La Rochelle, vers 1753/Cayenne, 10-5-

1803) ;  

- Françoise Thérèse Mélanie Duchauffour (Bouhet, 13-7-1755/Surgères, 22-5-1821) ;   

- Philippine Pauline Émilie Duchauffour (bp à Notre-Dame de La Rochelle le 28-4-

1757) ;   

- Honoré Philippe Auguste Duchauffour (bp à Bouhet le 17-9-1758) ; 

- Amable Charles Henri Duchauffour (bp à Bouhet le 1-1-1760). 

 

Jacques-Auguste Duchauffour s’est éteint à son domicile bouhétais le 19-6-1776 à 

l’âge de 66 ans. Sa veuve, Marie-Christine Descoublant est décédée quant à elle à 

Puyravault le 30-1-1804 à l’âge de 75 ans.  

 

Des Guyanais à Gilan  

Gabriel-Claude Descoublant, sieur de La Rougerie était capitaine dans les troupes 

nationales de la colonie de Cayenne. Fils de Jean Gabriel Alexis Descoublant et 

Marguerite Rose Macaye, il était né le 16-9-1742 à Cayenne, en Guyane où son père 

était alors lieutenant dans la garnison.  

En 1771, Gabriel-Claude Descoublant fut licencié des troupes de Guyane suite à une 

réorganisation des compagnies militaires et contraint de partir pour la Métropole sous 

peine d’être totalement privé de ressources. Après son arrivée en France, il s’installa 

au Petit Gilan chez ses cousins Descoublant, où il vivra pendant environ deux ans. Le 

9-11-1773, il épousa à Bouhet Adélaïde Jacobine Germaine Duchauffour, fille de 

Marie-Christine Thérèse Descoublant et de Jacques Auguste Duchauffour de 

Thorinville.  

Quelques temps après leur mariage, Gabriel-Claude et Adélaïde Descoublant ont 

repris le bateau en direction de la Guyane, où l’époux fut réintégré dans les troupes 

de Cayenne. Ils eurent deux enfants qui moururent en bas-âge.   

Le 21-9-1786, sa sœur Marie-Françoise Suzanne Descoublant (née à Cayenne le 8-9-

1737), se maria à Bouhet avec Félicité Louis Amant Parfait Duchauffour (ancien 

sous-lieutenant de cipayes au régiment de Pondichéry), qui était le frère d’Adélaïde 

Duchauffour. Les conditions de cette union étaient un peu étranges, l’épouse ayant 

49 ans et l’époux seulement 33 ans !  
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Un marchand rachète le Petit Gilan     

Vers 1790, Honoré Henri Godineau, négociant succéda à Marie-Christine 

Descoublant comme propriétaire du Petit Gilan.  

Fils d’Henry Godineau, marchand et garde-étalon à Surgères et de Madeleine 

Arnault, Honoré Henri Godineau fut baptisé dans la même ville le 8-12-1761.  

Le 14-9-1785 à Puyravault, il épousa Catherine Françoise Audry (Bp à Puyravault le 

19-5-1769), âgée de 16 ans. Elle était la fille de défunt Pierre Audry, marchand-

fermier du prieuré de Puyravault et de Françoise Rondeau, et la petite sœur de Pierre-

François Audry, qui deviendra le célèbre député Audry de Puyravault.  

Leur union fut exceptionnellement célébrée en présence du marquis de Surgères  

« Très haut et très illustre seigneur Monseigneur Jean-François de La 

Rochefoucaud, vicomte de La Rochefoucaud, chevalier des ordres du roi », et de son 

épouse « Très haute et très illustre dame Madame Anne Sabine Rosalie de 

Chauvelin, vicomtesse de La Rochefoucaud ».  

Honoré Henri Godineau et Catherine Audry eurent trois enfants : 

- Ambroise Policarpe Godineau (Puyravault, 29-1-1788/Surgères, 25-10-1819), 

premier fils d’Honoré et de Catherine reçut pour parrain et marraine Ambroise 

Policarpe de La Rochefoucaud, duc de Doudeauville et Bénigne Augustine Françoise 

Le Tellier de Montmirail, fils et belle-fille de Jean-François de La Rochefoucaud. Il 

est décédé célibataire à l’âge de 31 ans ;   

- Pierre François Marcel Godineau (Puyravault, 13-6-1790/St Pierre de Surgères, 25-

10-1840). Celui-ci épousa le 20-5-1813 à St Pierre de Surgères Fortunée Aimée 

Guignard (née à St Pierre de Surgères le 30-12-1795), fille du notaire Pierre 

Mathurin Guignard auquel il succéda en 1822. Pierre Godineau fut aussi maire de la 

commune de Saint-Pierre de Surgères vers 1840 ;     

- Jeanne Henriette Françoise Ernestine Godineau (Puyravault, 17-3-1793/La 

Rochelle, 20-10-1866), qui épousa le chirurgien de marine Gabriel Ayraud.   

 

Catherine Françoise Audry est morte à 28 ans le 15-1-1797 à Puyravault.  

Son époux Honoré Henri Godineau s’est ensuite remarié vers 1800 avec Jeanne 

Lebouc, mais dans une commune improbable qui a échappé jusqu’à présent à toutes 

mes patientes recherches.   

Fille du négociant de la paroisse St Pierre de Saintes André Lebouc et de Jeanne 

Serenne, Jeanne Lebouc était née (d’après son premier acte de mariage) le 6-2-1767 

à Saintes. Elle avait épousé en premières noces à Saintes le 25-5-1795 Laurent 

Joseph Lebouc (Surgères, 19-3-1764/Saintes, 2-9-1796), fils de Samuel Lebouc et 

Marie Elysabeth Barbotin. Les époux étaient cousins germains par leurs grands-

parents paternels Louis André Lebouc et Suzanne Desforges.  

Pour l’anecdote, Jeanne Lebouc était aussi la cousine germaine d’Elysabeth Lebouc, 

épouse depuis avril 1790 de Pierre-François Audry de Puyravault, qui deviendra un 

célèbre homme politique français dans la première moitié du XIXe siècle. 

Laurent et Jeanne Lebouc donnèrent le jour à un fils unique : 

- Samuel Lebouc (Saintes, 9-5-1796/Surgères, domaine du Colombier, 28-5-1872), 

qui mourut célibataire à l’âge de 76 ans.  

 

Au bout de 15 mois de mariage, Laurent Joseph Lebouc s’éteignit à Saintes le 2-9-

1796. Son fils était alors âgé de seulement 4 mois.   

Suzanne Hortense Lebouc, la sœur de Laurent Joseph avait épousé le 30-12-1796 à 

Surgères Honoré Augustin Godineau, qui fut maire de Surgères à plusieurs reprises 

entre 1798 et 1815. Lequel avait pour frère un certain …Honoré Henri Godineau. 



4 

 

Lorsqu’il devint veuf de Catherine Audry en 1797, ce dernier n’eut donc pas trop de 

mal à se rapprocher de Jeanne Lebouc, veuve depuis 1796 du frère de sa belle-sœur.  

 

Après leur union, Honoré Henri Godineau et Jeanne Lebouc se sont installés à 

Surgères au domaine du Colombier. Ils ont eu un seul fils : 

- Jean-Baptiste Gustave Godineau (Surgères, 25-3-1804/Surgères, 21-2-1843), qui 

est mort célibataire à l’âge de 38 ans. 

 

Honoré Henri Godineau avait 74 ans, lorsqu’il s’est éteint à Vouhé le 7-7-1836. 

Jeanne Lebouc, sa veuve, est morte à Surgères dans sa propriété du Colombier le 23-

2-1843 à l’âge de 76 ans.  

 

Des richesses bien planquées   

En novembre 1793, la municipalité de Bouhet recherchait visiblement les citoyens 

qui cachaient leurs richesses pour payer le moins d’impôts possible. Le 27 novembre 

vers 14 h, les conseillers se rendirent donc au Petit Gilan pour visiter les greniers du 

sieur Honoré Henri Godineau (domicilié à Puyravault), car il n’avait pas fait sa 

déclaration d’impôts. Ils y trouvèrent effectivement une énorme quantité de céréales : 

57, 07 tonnes d’orge (82 boisseaux) et 35,6 tonnes (55 boisseaux) d’avoine ! Nous 

ignorons quelle fut la sanction consécutive à cette fraude.  

 

Honoré Godineau accueille des réfugiés  

D’avril à juin 1794, de nombreux réfugiés vendéens chassés de leur village par la 

guerre civile vinrent s’installer à Bouhet. Le 17 mai 1794, Honoré Godineau 

accueillit dans sa maison du Petit Gilan quatre réfugiés vendéens venus de 

Mouchamps, village situé à 10 km à l’ouest de Pouzauges. Il s’agissait de Marguerite 

Bléteau, veuve René Vinet, accompagnée de ses trois enfants Jeanne, Marguerite et 

René Vinet. Honoré Godineau vint lui même présenter ses réfugiés le 2 juin 1794 

devant la municipalité de Bouhet, où il se porta garant de leur conduite.  

 

La famille Ayraud  

Jeanne Henriette Françoise Ernestine Godineau, dite « Ernestine », fille d’Honoré et 

de Catherine Audry hérita du domaine du Petit Gilan. Elle épousa le 19-6-1815 à 

Puyravault un ancien chirurgien de la Marine nommé Jacques Gabriel Ayraud.    

Fils du maître-boulanger Jacques Ayraud et de Marie Moine, Jacques Gabriel 

Ayraud, dit « Gabriel », était né par. Saint-Louis de Rochefort le 23-1-1787. Il entra  

au service de la marine du port de Rochefort le 13-8-1806 au titre de chirurgien de 3e 

classe, et fut au service de la Marine jusqu’au 3 mai 1814. 

Après avoir passé sa thèse de mèdecine en juillet 1814 devant l’Université de 

Montpellier, Gabriel Ayraud s’installa comme médecin civil à Surgères. Il se maria 

un an plus tard avec Ernestine Godineau, qui lui donna deux enfants : 

- Gabriel Henri Emmanuel Ayraud, né à Surgères le 26-9-1816, est devenu 

chirurgien et médecin de la Marine. Il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur le 

13-8-1864. Epoux de Marie-Nathalie Girard, il est mort à La Rochelle, 26 rue 

Bonpland le 26-3-1891 mais a été enterré à Surgères ;    

- Jacques Ulysse Ayraud naquit le 19-9-1818 au Petit Gilan de Bouhet, où résidaient 

alors ses parents. Il s’engagea au 1er escadron du 2e régiment de chasseurs d’Afrique 

et s’installa à Oran, en Algérie. Au cours d’un combat, le maréchal des logis Ayraud 

fut blessé d’un coup de feu qui lui traversa l’abdomen. Transporté à l’hôpital 
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militaire de Sidi-Bel-Abbès le 11-11-1845, il y est mort le 12 à 5 h du matin, à l’âge 

de 27 ans.   

 

Une fois ses enfants élevés, Gabriel Ayraud retourna à la vie militaire en s’engageant 

le 8-12-1831 comme chirurgien aide-major au 10e régiment de cuirassiers. Il 

travaillera ensuite pour le 23e régiment d’infanterie légère, et enfin pour le 2e 

régiment de hussards. Il fut nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 14-8-1842.  

Gabriel Ayraud prit sa retraite le 28-3-1855 au grade de médecin-major de 1ère 

classe. Il est décédé à La Rochelle à son domicile situé 26 rue Bonpland le 29-1-1866 

à l’âge de 79 ans. Huit mois plus tard, le 20-10-1866, sa veuve Ernestine Godineau 

mourut au même endroit à l’âge de 73 ans. Elle fut inhumée au cimetière de 

Surgères.    

 

La famille Renaud, de la métairie jusqu’à la roulotte  

André Renaud était fermier du Petit Gilan avant décembre 1863. Fils de François 

Renaud et Louise Beziaud, il était né à Benon le 5-2-1807. Il était gagé comme 

domestique à La Laigne, lorsqu’il se maria à Benon le 22-12-1831 avec Caroline 

Véteau (née à Benon le 18-12-1798), fille de Louis Véteau et Marguerite Barbateau. 

Ils vécurent tout d’abord à Benon, où naquirent leurs trois enfants : 

- Pierre Renaud (Benon, 5-12-1832/Rochefort, 9-6-1894), dont il sera question ci-

dessous ;  

- Marie Madeleine Renaud (Benon, 25-12-1834/Benon, 21-11-1882), qui mourut 

célibataire à l’âge de 47 ans ;   

- Mathieu Renaud (né à Benon le 24-9-1836).  

 

Caroline Véteau avait 74 ans, lorsqu’elle s’est éteinte à Bouhet à la ferme du Petit 

Gilan le 24-9-1872. Quelques temps plus tard, son époux quitta le Petit Gilan pour 

retourner à Benon, où il est mort le 20-1-1876 à l’âge de 68 ans.  

Avant son mariage, leur fils Pierre, qualifié de « cultivateur à Bouhet » aida sans 

doute son père sur l’exploitation. Le 2-12-1863, il se maria à Saint-Sauveur d’Aunis  

avec Anne Marguerite Peltier (née le 11-9-1838 à « Mursay » d’ Echiré -Deux-

Sèvres-), fille de François Peltier et Jeanne Boudeaux.   

Le couple Renaud-Peltier vécut pendant trois ou quatre ans à Saint-Sauveur d’Aunis, 

mais avait déjà regagné Bouhet en 1867. En 1871-1872, nous savons qu’ils étaient 

devenus fermiers du Pont-Serpaud, où Anne Peltier s’est éteinte le 8-7-1871 à l’âge 

de 38 ans. Par la suite, son époux Pierre Renaud est parti s’installer comme 

marchand à Rochefort, où il est mort le 9-6-1894 à l’âge de 61 ans.   

 

Anne Marguerite Peltier avait donné naissance à deux fils : 

- Jules Renaud (né le 7-9-1864 à Saint-Sauveur d’Aunis chez son grand-père 

François Peltier). Sur son destin ultérieur, nous savons seulement qu’en 1894 il était 

cultivateur à Saint-Crépin ;  

- Arsène Eugène Renaud (né à Bouhet le 26-2-1867). L’officier d’état-civil n’a 

malheureusement pas précisé son lieu de naissance exact : Petit Gilan ou Pont-

Serpaud ??? Impossible de savoir.  

 

Arsène Renaud mena une vie assez peu courante parmi les natifs de Bouhet.  

Ayant appris le métier de photographe, il se trouvait à Perpignan (Pyrénées-

Orientales), lorsqu’il épousa le 28-12-1896 la jeune Marie-Antoinette Motochic, âgée 

de 15 ans. Sa mère, Henriette Stéphany Motochic, « artiste voyageuse » lui avait 

donné naissance le 25-7-1881 alors qu’elle passait dans le village de Mornas 
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(Vaucluse). Le nom du papa de l’enfant demeura inconnu. Pour pouvoir élever sa 

fille, Henriette Motochic trouva très vite un emploi de nourrice à Marseille, ville où 

elle reconnut le 9-11-1881 la petite Marie-Antoinette, alors âgée de 3 mois. Par la 

suite, Henriette et Marie-Antoinette Motochic déménagèrent à Perpignan, où la 

maman exerçait en 1896 ses talents d’artiste lyrique.   

Après leur mariage, Arsène et Marie-Antoinette Renaud ont mené une vie nomade de 

photographes ambulants. Ils se déplaçaient en roulotte et eurent apparemment 

plusieurs enfants qui naquirent un peu partout au grè de leurs pérégrinations. J’ai 

retrouvé pour l’instant de façon certaine une fille : 

- Marthe Gabrielle Renaud, née le 27-5-1902 à 3 heures du matin dans la roulotte de 

ses parents qui s’étaient arrêtés ce jour-là au village de Sauveterre-La-Lémance, dans 

le Lot-et-Garonne.  

 

La suite de leur histoire est trop « récente » pour figurer dans les archives 

actuellement disponibles sur internet.  

  

Regroupement général dans le domaine de Maisonneuve  

Vers 1880, un banquier niortais, Eugène Bouffard et son épouse Marie Carmena 

achetèrent et réunirent plusieurs domaines bouhétais contigus : Le Petit Gilan, 

Maisonneuve, Le Pont Serpaud et les bois des Jarries. Sur cette propriété de 203 ha, 

ils installèrent une grande ferme modèle. Mais Eugène Bouffard fit une faillite 

frauduleuse. Le domaine fut vendu aux enchères en 1887 et racheté par la famille 

Maubaillarcq. À la suite de quoi, les fermes du Petit Gilan, de Maisonneuve et du 

Pont Serpault furent développées en tant que ferme modèle et employèrent une 

nombreuse main-d’œuvre d’ouvriers agricoles.  

 

Trois fils morts à la guerre   

Le 24-6-1890, Edouard Vedeau, cultivateur aux « Egaux » de Landrais (né à 

« Vondon » de Chambon le 12-6-1860), se maria à Ballon avec Mathilde Gauthier 

(née à Ballon le 16-1-1866). Après leur mariage, le couple s’installa comme fermiers 

au Petit Gilan, où ils resteront jusqu’en 1895. Pendant leur séjour dans cette ferme, 

ils eurent trois fils qui mourront tous les trois à la guerre de 14-18 : 

- Edouard Albert Vedeau est né le 25-6-1891 à « Lanerie » d’Aigrefeuille, pour une 

raison assez mystérieuse étant donné que ses deux parents habitaient déjà à Bouhet 

comme il est mentionné clairement dans son acte de naissance. 

Soldat au 123e RI, il a été tué à l’ennemi le 11-6-1916 au Bois de La Caillette à 

Fleury-devant-Douaumont (Meuse) ; 

- Georges Vedeau, né au Petit Gilan de Bouhet le 25-2-1893. Soldat au 176e RI, il est 

mort de blessures de guerres le 14-1-1917 à l’ambulance alpine N°6 de Dupéni en 

Macédoine. Son corps repose actuellement en Macédoine dans le cimetière militaire 

de Bitola, tombe N°1405 ; 

- Robert Vedeau, né au Petit Gilan de Bouhet le 4-1-1895. Soldat au 176e RI, il a été 

tué à l’ennemi le 13-1-1917 à la Pyramide de Krassi en Serbie. Comme son frère 

Georges, il a été inhumé en Macédoine dans le cimetière militaire de Bitola, tombe 

N° 3993.  

 

En 1896, la famille Vedeau partit s’installer aux « Egaux » de Landrais, ce qui 

explique que les noms d’Edouard, Robert et Georges figurent sur le monument aux 

morts de Landrais et non sur celui de Bouhet. Le couple Vedeau-Gauthier donna 

encore naissance à au moins trois autres enfants :  
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- Madeleine Vedeau (née à Landrais le 21-12-1896) ; 

- Alcide Vedeau (Landrais, 1-4-1898/Bernay-Saint-Martin, 3-3-1986) ; 

- Paul Vedeau (Landrais, 20-2-1900/Niort, 28-7-1979).  

 

Les date et lieu de décès d’Edouard Vedeau n’ont pas été reportés en marge de son 

acte de naissance. En revanche, nous savons que Mathilde Gauthier est décédée le 3-

10-1946 à Saint-Médard dans le département des Deux-Sèvres.    

 

La ferme du Petit Gilan rasée dans les années 1980 

La ferme du Petit Gilan existait encore vers 1980. Il s'agissait d'une grande et longue 

bâtisse parallèle au chemin, avec à l'arrière un immense jardin rectangulaire, entouré 

d'un haut mur très bien bâti. Mais la maison était alors dans un état très dégradé et 

servait épisodiquement à abriter les vaches du fermier de Maisonneuve. Le tout fut 

finalement rasé. Un champ cultivé a de nos jours remplacé les ruines du logis du 

Petit Gilan.  

 

XXXXXXXXX 
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