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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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GRÂCE-DIEU DE BENON (LA)  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Le monastère cistercien de la Grâce-Dieu de Benon fut fondé en l'an 1136 par le duc Guillaume 

X d'Aquitaine et saint Bernard de Clairvaux, qui se déplaça en personne pour l'inauguration. 

Quelques riches Bouhétais intervinrent par la suite pour cautionner la donation de terrages à Plain-

Point faite à l'abbaye en 1307, puis lors d'un bail à ferme au port de La Névoire en 1396.  

 

Jean Guiomart à Plain-Point 

Le 11 juin 1307, dimanche de la saint Barnabé, Pierre d'Anais, vallet et Jeanne sa 

femme, domiciliés au village d'Anais, léguèrent en hommage perpétuel aux abbés de la 

Grâce-Dieu les terrages qu'ils prélevaient sur le domaine de Plain-Point, dans l'actuelle 

commune de Saint-Sauveur d'Aunis. Ils souhaitaient ainsi récompenser les moines des 

nombreuses bontés et services que ces derniers leur avaient rendus. Jean Guiomart, 

marchand de fourrures de Bouhet et Audry le Fournier, sergent de Pierre d'Anais se 

chargèrent de garantir la transaction. Pierre d'Anais et son épouse précisèrent bien qu'ils 

cédaient tout de leur plein gré, et non sous l'effet de pressions ou d'une tromperie. Un 

document datant de 1547 nous apprend que dès 1307, la ferme de Plain-Point, propriété 

de l'abbaye de la Grâce-Dieu, comprenait 82,5 ha de terres labourables, 4,95 ha de prés 

ainsi que des marais de 2 km de long joignant la ferme de Port-Bertrand et servant à la 

nourriture du bétail.  

La famille d'Anais est connue dans la région de la fin du XIIe siècle jusqu'au début du 

XIVe siècle. Fils de Pierre d'Anais et Sébille Fortener, Pierre d'Anais avait eu avec sa 

femme Jeanne 4 enfants : Phelippa, qui épousa Jean Savari et Geoffroy de La Court, 

demeurant à Fraise (Anais); Jeanne, épouse de Jean Tapineau, clerc puis de Guillaume 

Thébaut; Jean; Nicolas. En 1294 et 1297, Pierre et Jeanne d'Anais avaient déjà concédé 

les droits de domaine, propriété, seigneurie et de justice qu'ils possédaient à Saint-

Sauveur d'Aunis aux moines de l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis, propriétaires de la 

paroisse.  

Á Bouhet, Jean Guiomard exerçait l'importante fonction « d'estager ». Il devait résider 

sur les terres de la seigneurie et dans la maison forte s'il y en avait une, afin de défendre 

le village en cas d'invasion ou de guerre. Comme il fallait une solide assise financière 

pour garantir ce type de donation, ce marchand était probablement un de ces riches 

négociants rochelais qui acquirent des domaines bouhétais au fil des siècles. Leur 

position sociale les plaçait bien au-dessus des petits artisans ruraux et des plus riches 

laboureurs du lieu.  
 

Jean de Crissé à La Névoire 

Au Moyen Âge, le port de La Névoire, actuellement rattaché à Saint-Hilaire-La-Palud, 

dans les Deux-Sèvres, appartenait aux moines de l'abbaye de la Grâce-Dieu de Benon. Il 

était d'une importance stratégique et commerciale considérable dans la région. Avec 

Nuaillé, c'était en effet l'un des rares points de passage de marais pour aller du Poitou en 

Aunis. Les voyageurs qui se rendaient de Niort à La Rochelle devaient en effet s'arrêter 

dans ce hameau du Poitou pour traverser le canal du Mignon et atteindre le village 
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aunisien de La Grève. Les droits de péage payés pour la traversée en bac étaient très 

lucratifs pour les moines de la Grâce-Dieu.  

Le 23 juillet 1396, Thomas Mauricet, paroissien de Saint-Hilaire-la-Palud prit en ferme 

divers biens situés à La Névoire ou « Petite Abbaye ». Il choisit pour témoins de cet 

acte Jehan de Crissé, du village de Bouhet, le prêtre Jehan Beraut dit Rouen, Nicholas 

Santion, et un bachelier ès-lois, Jean Santion qui était certainement parent du précédent. 

Ces témoins devaient être assez aisés pour garantir ce genre d'accord de la plus haute 

importance.  

La maison noble concédée en ferme comprenait une chapelle, des jardins et garennes, 

un pigeonnier, 66 hectares de terres labourables, 6,6 hectares de prés, 10,5 hectares de 

terres au sixième des fruits, ainsi que des rentes, cens et complants affermés 120 livres, 

et cinq petits fiefs de vignes également imposés au sixième des fruits. Grâce à cet acte, 

Thomas Mauricet pouvait exploiter à cens des bâtiments au village de La Névoire, une 

motte où se trouvait la volière des moines ainsi qu'une rue du port de La Névoire, s'il 

consentait à verser 2 boisseaux de cens le jour de la Saint-Michel et 5 sous de cens à 

noël, un terrage, 250 g de cire...  

Heureux propriétaires de ce village, les moines de La Grâce-Dieu prélevaient au port 

les droits de juridiction et les lods-et-ventes (nos « droits de mutation »). Ils 

exploitaient également des moulins, ainsi que des pêcheries qui s'étendaient sur 

environ 1 km le long du Marais-le-Roy. 
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