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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 

CHASSE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

L'organisation de la chasse à Bouhet date de 1922. Sous l'Ancien Régime, la chasse était très 

réglementée pour les habitants de Bouhet, et réprimée sévèrement en forêt de Benon.  
 

Un privilège nobiliaire 

Au Moyen Âge, certains nobles particulièrement bien en vue des autorités royales 

réussirent à obtenir des privilèges personnels de chasse en forêt de Benon : en 1273, 

Hugues, Pierre et Philippe, seigneurs de La Laigne obtinrent le droit d’y chasser le 

lièvre ;  En 1274, le seigneur de Mauzé décrocha la permission d’y chasser trois cerfs 

par an, qu’il compléta en 1277 par le droit de prendre annuellement dans la forêt de 

Benon trois sangliers ou laies de saison.    

Par une ordonnance de 1396, le roi Charles VI réserva le droit de chasser aux nobles 

et aux détenteurs de fiefs.  

En Aunis, la Coutume d’Aunis fixa en 1514 dans son titre 1/article 1er quelques 

précisions en matière de chasse : un seigneur haut-justicier avait le droit de chasser 

ou de faire chasser ses domestiques à l’intérieur de son propre fief, et pouvait aussi 

aller chasser en personne dans les fiefs de ses vassaux. Un vassal quant à lui, pouvait 

chasser ou faire chasser qui lui plaisait sur son propre fief, qu’il soit titulaire ou non 

du droit de justice.  

En forêt de Benon, les seigneurs de La Trémoille entendaient bien se réserver l’usage 

du plus beau gibier, quitte à supprimer tous les droits d’usage octroyés aux paysans 

et aux moines des paroisses environnantes. Cette lettre du gouverneur Philippe de 

Barbezières adressée à François de La Trémoille en témoigne clairement (traduite en 

français actuel) : « Monsieur, puisque vous vous en retournez à la Cour, si vous 

séjournez en cette région, ce serait bien de réformer les usages en votre forêt de 

Benon, et cela vous reviendrait à un grand profit ; ainsi pour une bête qui s’y trouve, 

il y en aurait une douzaine, et quand il vous plaira d’y venir, je me fais fort de vous 

faire courir une demi-douzaine des plus grands cerfs qu’il est possible de voir, et 

force bêtes noires ».  

Non seulement les seigneurs se réservaient le droit de chasse, mais ils allaient 

régulièrement piétiner les cultures des paysans pour courir leur gibier préféré. Des 

administrateurs royaux comme l’intendant Bégon n’hésitèrent pas à dénoncer 

publiquement leurs abus : « La chasse est conservée par les gouverneurs et par 

quelques seigneurs particuliers avec tant de rigueur que le peuple en souffre 

beaucoup. Il serait à désirer que Sa Majesté y apportât quelque tempérament qui mit 

ses sujets en état de jouir tranquillement de leur bien. »  

 

Des délits de chasse fortement réprimés 

Sous l'Ancien Régime, les habitants de Bouhet et des autres paroisses du comté de 

Benon virent disparaître progressivement les droits d’usage ancestraux qu’ils avaient 

acquis au Moyen-Age dans la forêt de Benon. En 1664, les délits étaient tels que le 

prince de Tarente fit publier par ses sénéchaux du comté de Benon une sévère 

ordonnance sur la forêt. De jour comme de nuit, les gardes devaient réprimer le port 
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d'armes et la chasse. Les de Hillerin pères et fils, sénéchaux du comté traduisaient les 

délinquants devant leur justice. Un gibier surabondant qui détruisait régulièrement 

les cultures, mais les paysans n’avaient pas le droit de le mettre à mort. Dans les 

années 1750, un procès opposa le prieur de Bouhet à Sébastien Baussay, propriétaire 

de Château-Per pour savoir si son domaine était noble ou roturier, donc passible 

d'impôts. En 1747, le prieur proposa que tous les biens de Sébastien Baussay soient 

considérés comme roturiers, mais il lui octroya le privilège de chasser poil et plume 

dans toute la seigneurie de Bouhet s'il consentait à payer ses impôts.   

Vers 1780, les délits de chasse étaient encore fréquents. André Rignac, notaire et 

procureur fiscal de Bouhet fut injurié et menacé d'un pistolet par un habitant de 

Saint-Pierre d' Amilly qu’il avait surpris en train de braconner.  

Le 4 août 1789 consacra l'abolition des privilèges et rendit le droit de chasse à qui 

souhaitait la pratiquer. Mais les chasseurs en abusèrent. En juillet 1790, le conseil 

municipal de Bouhet dut nommer un garde pour remédier au massacre : Pierre-

Joseph Maudet, qui était déjà garde de la seigneurie de Bouhet avant la Révolution.  

 

Le garde-champêtre de mèche avec les chasseurs 

En juillet 1821, ça chauffait fort pour le garde-champêtre de Bouhet : certains 

conseillers municipaux essayaient depuis des mois de se débarrasser des services de 

Jacques Martinet, aux pratiques plutôt louches. En échange d’un copieux 

dédommagement, le garde-champêtre acceptait volontiers de fermer les yeux 

lorsqu’il avait surpris un individu en infraction dans un endroit où il n’aurait pas du 

se trouver ou en train de braconner.  

De plus, écrivent les conseillers municipaux, « loin de faire respecter les propriétés, 

il est le premier à susciter le dommage en s’alliant à des troupes de chasseurs qui 

traversent en tout sens les champs ensemencés et qui aujourd’hui foulent les 

moissons aux pieds. » En conséquence, Jacques Martinet fut démis de ses fonctions 

et remplacé dès le 5 août 1821 par un nouveau garde.     

 

 Des chasseurs de loups se font attaquer par… Zoé du Cayla 

Dans les années 1830, Jean-Baptiste Clémot, chirurgien en chef de l’hôpital de 

Rochefort avait l’habitude de mener des chasses aux loups à travers la contrée. 

Régulièrement, des administrations ou des communes faisaient appel à ses 

compétences en la matière pour effectuer des battues lorsque les fauves 

commençaient vraiment à devenir trop envahissants dans leur village.  

Jean-Baptiste Clémot était une personnalité très en vue du Rochefort de l’époque. 

Son père, Joachim Clémot, avait été avant lui chirurgien en chef de l’hôpital de la 

Marine. Né et baptisé à Rochefort le 17-6-1776, Jean-Baptiste Joachim Clémot était 

chirurgien en chef sur la corvette de la République La Bergère lorsqu’il se maria à 

Cayenne le 26-12-1801 avec Angélique d’Audiffrédy (Cayenne, 7-5-1778/Rochefort, 

13-12-1857), créole guyanaise fille d’un capitaine d’infanterie. Pour l’anecdote, la 

famille d’Audiffrédy avait différents liens de parenté avec les Macaye, famille 

maternelle de Gabriel Claude Descoublant, capitaine guyanais ayant vécu à Bouhet 

(pour en savoir plus, voir la fiche dédiée « Descoublant »).  

Le 13 mai 1815, Jean-Baptiste Clémot fut élu député de l’arrondissement de 

Rochefort ; il siéga brièvement à la Chambre des Cent-jours jusqu’au 13 juillet 1815.  

Dans les années 1830, Jean-Baptiste Clémot devint un ami intime de l’explorateur 

René Caillié (installé au domaine de La Baderre entre La Gripperie-Saint-
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Symphorien et Champagne), au sujet duquel il écrivit et prononça plusieurs discours 

d’hommage après sa disparition en mai 1838.  

Notre chirurgien en chef rochefortais a pris sa retraite de la Marine le 23 mai 1847.  

A la fin de leur vie, le couple Clémot-d’Audiffrédy avait pour proche voisin, rue 

Saint-Pierre à Rochefort le petit Julien Viaud, futur officier de Marine, aventurier et 

écrivain sous le pseudonyme de Pierre Loti. Jean-Baptiste Clémot n’est cependant 

pas décédé à Rochefort, mais dans son château de La Salle, à Champagne le 11-6-

1852.  

 

Mais revenons à …nos loups croqueurs de moutons. Le 27 août 1837, une chasse à 

courre aux loups dirigée par Jean-Baptiste Clémot fut organisée sur Bouhet et Benon 

avec l’accord de René Basile Audry, maire de Bouhet et de Simon Alexandre Petit, 

maire de Benon. Comme on avait besoin de monde pour rabattre le gibier, les deux 

édiles invitèrent les chasseurs de leurs communes respectives à venir participer à la 

battue. Parmi les chasseurs à cheval se trouvaient le chirurgien Clémot ainsi que :  

-  Roméo Châlle, 27 ans, propriétaire distillateur à Bouhet (né à Bouhet le 2-3-1810) 

, veuf de Jeanne Martinaud ;    

- Mr Mainguet, son cousin germain dont le prénom n’est pas précisé : Charles 

Mainguet, juge de paix à Surgères (Benon, 7-10-1801/Surgères, 13-9-1868), époux 

de Marie Rosalie Bonneau, oubien son frère Martial Mainguet, propriétaire à Benon 

(Benon, 20-1-1804/Benon, 15-9-1852) ;   

- Vincent Louis Casimir Renou, 44 ans, négociant à Ballon (né à Ballon le 19-7-

1793). Il s’était marié le 25-8-1823 à Chemillé (Maine-et-Loire) avec Emilie Chéron 

(Chemillé, 2-11-1802/Ballon, 26-11-1840), fille d’un médecin de Chemillé ; Ils 

avaient 2 enfants :  

 Charles Achille Renou (né à Ballon le 17-7-1826), qui deviendra directeur de la 

fonderie d’Abilly (Indre-et-Loire) et se mariera le 24-5-1859 à Angers (Maine-et-

Loire) avec sa cousine Anaïs Cesbron ;  

 Augustine Joséphine Lucile Renou (née à Ballon le 28-7-1828) qui se mariera le 

4-10-1864 à Châtellerault (Vienne) avec François Louis Henry, capitaine 

d’artillerie adjoint à la manufacture d’armes de Châtellerault.   

 

Du côté des liens de parenté célèbres, Vincent Renou se trouvait être le petit-cousin 

du député Pierre-François Audry de Puyravault. Emilie Chéron quant à elle était une 

cousine des Cesbron que l’on retrouvera plus tard propriétaires du domaine de Sylop 

à Bouhet.  

Vincent Renou avait fait fortune en implantant dès 1824 à Ballon une raffinerie de 

sucre. Peu de temps après l’affaire de chasse aux loups objet de ce chapitre, il fut du 

4 novembre 1837 au 2 février 1839 député de Charente-Inférieure inscrit à l’extrême-

gauche et vota contre toutes les propositions ministérielles. Devant son enthousiasme 

pour la Révolution de 1848, son ami Ledru-Rollin le nomma commissaire du 

gouvernement provisoire en Charente-Inférieure. Le 23 avril 1848, il fut élu député à 

l’Assemblée constituante. Siégeant sur les bancs de la gauche démocratique, il se 

prononça pour le bannissement de la famille d’Orléans, pour l’abolition de la peine 

de mort, contre l’impôt progressif… Son mandat s’acheva le 26 mai 1849 et il ne fut 

pas réélu à l’assemblée législative. Le 2 décembre 1851, le président Louis Napoléon 

Bonaparte perpétra un coup d’état et se proclama empereur sous le nom de  

« Napoléon III » : comme beaucoup d’hommes politiques de cette époque, Vincent 

Renou prit alors la fuite vers Bruxelles, où il s’installa 6 rue Vieux marché aux 
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grains. Il ne revit jamais la France et mourut à Ixelles, 44 rue Van Aa le 15-1-1863 à 

l’âge de 69 ans, laissant une veuve nommée Jeanne Marie-Louise Delos.     

 

Au cours de leur grande battue aux loups, Jean-Baptiste Clémot, le sieur Mainguet, 

Roméo Châlle et Vincent Renou étaient armés de fusils doubles et accompagnés 

d’une meute de six chiens courants. Mais voilà qu’arrivés au canton du Gros Terrier, 

ils croisèrent Laisné et Moreau, les gardes forestiers particuliers de la comtesse du 

Cayla. Etant donné le « battage médiatique » fait autour de cette battue, nul doute 

que les gardes étaient au courant et se trouvaient dans la forêt de Benon à la 

recherche des cavaliers.   

Furieux, les gardes demandèrent aux chasseurs qu’ils justifient d’avoir obtenu la 

permission du propriétaire des lieux pour pénétrer dans cette forêt. Il faut préciser 

qu’à l’époque, Zoé Talon, comtesse du Cayla (ancienne maîtresse du roi Louis 

XVIII) possédait à Benon un château et une bonne partie des surfaces forestières.  

Seulement nos quatre chasseurs de loups étaient sûrs de leur bon droit :  ils 

connaissaient l’art.5 du décret du 19 pluviose an V relatif aux battues contre les 

animaux nuisibles qui ne nécessitait pas une autorisation des propriétaires. Ils 

envoyèrent donc paître les deux gardes, et la chasse se poursuivit comme 

précédemment. Les chasseurs partirent explorer le Défend de Biernis, tandis que les 

gardes de la comtesse s’empressaient de rédiger un procès-verbal de l’incident.   

Le procès en correctionelle se déroula le 27 septembre 1837. La comtesse du Cayla, 

défendue par Me Laferrière, avocat et Godet, avoué demandait que chacun des 

prévenus (mrs Clémot, Châlle, Mainguet et Renou) soit condamné à 40 F 

d’indemnités et aux dépens. D’après le Journal des débats qui nous raconte cette 

savoureuse histoire, « Le ministère public a requis que chacun des prévenus fut 

condamné à vingt francs d’amende envers la commune, tous solidairement aux frais, 

et à tels dommages-intérêts qu’il plaira au tribunal d’accorder à la partie civile. »  

Mais finalement ce furent les quatre chasseurs qui gagnèrent le procès. Dans son 

jugement rendu le 28 septembre, le tribunal se prononça en leur faveur avec les 

arguments suivants : 

 « Attendu que les dispositions générales de la loi du 30 avril 1790 sont modifiées 

par des règlements spéciaux en faveur de la chasse au loup et autres bêtes fauves 

dont l’existence peut compromettre la sûreté des personnes et des propriétés : que 

ces modifications sont contenues notamment dans l’art 5 du décret du 19 pluviose an 

V qui permet à l’autorité administrative d’autoriser ces sortes de chasses de concert 

avec les agents forestiers, mais sans consulter les propriétaires ; 

Attendu que la chasse du 27 août dernier devait avoir lieu dans les communes de 

Bouhet et de Benon, les sieurs Clémot et autres ont pu se croire suffisamment 

autorisés par des invitations écrites des maires de ces deux communes, parce qu’il 

ne leur appartenait pas de s’enquérir si ces maires avaient ou non le droit de 

s’autoriser de leur chef et que c’était à ces derniers fonctionnaires à pourvoir à 

l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements en la matière ; 

Attendu d’ailleurs que depuis de longues années, M. Clémot se livre habituellement à 

la chasse au loup ; qu’à cet effet, il a été souvent requis directement par l’autorité 

administrative, et, dès lors, en se livrant à cet exercice, il était fondé à croire qu’il ne 

faisait  que se conformer au vœu de cette autorité ; 

Par ces motifs, le tribunal renvoie les sieurs Clémot, Renou, Minguet et Roméo 

Châlle des fins de la plainte, et condamne la partie civile aux dépens ».  
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Un permis de chasse en 1856 

Lorsqu’un chasseur obtenait un permis de chasse vers 1855, ce document était 

délivré seulement pour un an par le préfet du département. Celui de Pierre 

Lamoureux, cultivateur à Supplançay âgé de 33 ans, daté du 16 octobre 1856 nous en 

donne un bon exemple. Ce permis se présente sous la forme d’un grand document 

ressemblant à un diplôme bordé d’un filet gris décoré de feuillages. Une étroite 

colonne située dans la partie gauche nous livre la description détaillée du chasseur : 

les cheveux, les sourcils et la barbe châtains, le front haut, des yeux bleus, un gros 

nez, une grande bouche, le menton rond, un visage ovale enfin au teint coloré.  

Ce document  autorisait Pierre Lamoureux « à chasser dans les temps et lieux où il 

en a le droit, conformément à la Loi du 3 mai 1844. Le porteur devra justifier du 

présent permis de chasse à toute réquisition des autorités et agents désignés par la 

Loi ». L’obtenteur a signé son permis de chasse « Lamoureux adjoint ».  

 

Bail entre les propriétaires du Péré et Henri Champenois 

Jusqu’au début des années 1920, il existait bien à Bouhet une « Société des chasseurs 

et propriétaires de Bouhet » mais dont les statuts devaient être assez flous. Elle était 

présidée par Henri Théodule Champenois, propriétaire et éleveur résidant au château 

des Rivières d’Anais.  

Par acte sous seing privé du 25 novembre 1921, les propriétaires du Péré, c’est-à-dire 

Edouard Simonneau, Daniel Giraudeau, Paul Braud et Gustave Bouron  

s’accordèrent avec Henri Champenois pour céder à la société des chasseurs des 

terrains situés dans la partie levant de la commune de Bouhet à l’interstice des routes 

de Bouhet à Benon et du Gué d'Alleré à Vouhé. Le but étant de constituer une 

réserve pour la société de chasse.  

Le bail était de 9 ans commençant le 16 juillet 1922, pour la somme de 30 F par an. 

Mais il pouvait être résilié d’office en cas de dissolution de la société de chasse. 

  

Les chasseurs de Bouhet s’unissent dans une association 

De nombreuses associations de chasse furent créées dans les années 1920 en 

Charente-Inférieure. Le 26 juillet 1922, la Société des chasseurs et propriétaires de 

Bouhet » devint une association « Loi 1901 ». Elle avait pour objet officiel « La 

réglementation de la chasse et la suppression du braconnage ». 

La déclaration officielle de cette association est parue dans le Journal officiel de la 

république française du 18 août 1922.  Le président se nommait Henri Champenois 

et le siège social de l’association était fixé à la mairie de Bouhet.  

Dans les années 1920, il y avait une quarantaine de chasseurs dans la commune. Le 

gibier était abondant : les lièvres, perdreaux, faisans, cailles et lapins parsemaient le 

territoire. D’ailleurs à la même époque, un marchand de gibier était installé dans la 

commune.  

En novembre 1969, cette association de chasseurs sera transformée en Association 

Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A).    
 

Homicide involontaire à la Coilière 

La chasse suscite aussi ses drames. Un tragique accident eut lieu le 28 août 1932, 

jour d'ouverture. Joseph Pinet, de La Brande avait invité pour l'ouverture Armand 

Sureau, un de ses amis qui se trouvait alors en ferme à Mauzé. Il avait amené avec lui 
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son ami Maréchal, âgé de 18 ans. Il semble qu'après avoir tué chacun un perdreau, 

les deux chasseurs voulurent rentrer dans la matinée à La Brande pour prendre un 

casse-croûte, en coupant par Supplançay. L'accident eut lieu à la Coilière, à la vigne 

du père Dhillerin. Armand Sureau avait enjambé une haie et s'apprêtait à descendre 

la côte. Maréchal, qui le suivait, voulut décharger son fusil pour passer la haie. Mais 

il fit une fausse manœuvre. Le coup partit et tua Armand Sureau en pleine poitrine. Il 

mourut instantanément et roula dans le fossé. De désespoir, Maréchal se traîna par 

terre et creusa avec ses mains un trou dans la terre au bout de la vigne, où il resta 

couché. La nouvelle se répandit très vite dans le village et les badauds affluèrent pour 

voir le « spectacle ». Armand Sureau était âgé de seulement 23 ans. Il s’était 

récemment marié et laissait une jeune veuve enceinte.  
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