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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 

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

La plus ancienne mention de la ferme de Sylop date de 1247, à l’occasion des enquêtes 

administratives du roi Louis IX. Nous ferons ensuite un grand saut jusqu’au début du XVIIIe 

siècle et suivrons le destin de plusieurs familles propriétaires dont une bonne partie ne 

résidait pas nécessairement sur place.  

  

Clémence Huguet, escroquée par un officier royal 

Avant de partir en croisade, le roi Louis IX décida de mener une vaste enquête à 

travers la France sur les abus de pouvoir de ses officiers royaux. Pour ce faire, il 

commissionna un groupe de cordeliers et de jacobins, qui commencèrent à enquêter 

en Poitou dès 1247. A cette occasion, une bouhétaise de Sylop prénommée Clémence 

vint expliquer devant les enquêteurs les abus dont elle avait été victime de la part 

d'Étienne Giroire, officier royal très puissant et surtout unanimement détesté. 

Clémence était l'héritière, et probablement la veuve d’un certain Giraud Huguet. 

Étienne Giroire avait en effet prétendu que Clémence et son mari devaient plusieurs 

années de complant au roi pour un fief qu'ils exploitaient à Saint-Rogatien, ce que les 

intéressés nièrent. A la suite de quoi Giroire en profita pour s’emparer des vignes en 

question puis tourmenta Giraud Huguet jusqu'à ce qu'il lui cède 14 livres. Sa veuve 

demanda aux enquêteurs que Giroire soit sanctionné pour ses agissements. Mais 

l'enquête n'indique malheureusement pas quelles furent les suites de cette affaire.  

 

Le prince Alphonse et ses rentes foncières 

En 1250, les habitants de Sylop s’allièrent à ceux des Haies, de Supplançay et des 

Rivières pour acheter une rente de 60 livres au comte Alphonse de Poitiers, frère de 

saint Louis. C’était une sorte de location de longue durée pour laquelle ils payaient 

au roi une somme annuelle. En février 1313, Philippe le Bel confirma à leurs 

héritiers l’amortissement de cette rente. Après avoir versé 180 livres au receveur du 

roi en Saintonge, ils devinrent définitivement propriétaires des terres qu'ils 

exploitaient. 
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La famille Monville 

Dans les années 1730, Sylop appartenait selon toute vraisemblance au marchand 

chambonais Michel Monville (Chambon, 6-11-1685/Chambon, 24-9-1730). Celui-ci 

avait épousé le 26-4-1712 à Saint-Germain de Marencennes Marthe-Catherine 

Baussay (Virson, 29-2-1696/Chambon, 16-11-1751). Ce couple vécut 

essentiellement à Chambon où naquirent au moins 3 enfants :  

- Léonard Michel Monville (Chambon, 8-4-1713/Chambon, 29-4-1738). Marchand 

marié à Chambon le 10-2-1738 avec Marguerite Vitet, de Marlonges. Mais il mourut 

seulement deux mois et demi après son mariage à l’âge de 25 ans. Sa veuve, native 

de Nuaillé retourna vivre dans sa paroisse d’origine, où elle se remaria le 12-11-1742 

avec Pierre Mousnier, contrôleur des fermes du Roi au bureau de Nuaillé ;  

- Marthe Elysabeth Monville (Chambon, 7-3-1715/Longèves, 4-9-1743), qui suit ;   

- René Monville (Chambon, 14-12-1723/Bouhet, 4-9-1725), mort à 20 mois.  

 

Cependant, ils s’installèrent vers 1725 à Bouhet, où la famille Baussay possédait pas 

mal de biens. Sébastien Baussay, le frère de Marthe était par exemple propriétaire de 

Château-Per. Le petit René Monville fut enseveli à l’intérieur de l’église de Bouhet.  
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La famille Gauvrit     

Fille de Michel Monville et Marthe Bossay, Marthe Elysabeth Monville se maria à 

Bouhet le 12-2-1738 avec le marchand Pierre François Gauvrit. Celui-ci était né à 

Longèves le 23-5-1712, mais avait été baptisé le 28-5-1712 à Andilly, où il était en 

nourrice chez Thomas Garnier et Andrée Lancheau. Il était le fils de Pierre Gauvrit, 

marchand, et de Suzanne Sanseau. Pierre François Gauvrit avait une sœur  

prénommée Marie Anne, qui épousa à Longèves le 11-9-1737 Joseph Crassous de 

Médeuil, procureur au présidial de La Rochelle, natif de la Martinique (bp le 24-4-

1706 au Marigot). Morte à l’âge indiqué de 25 ans, elle fut inhumée le 29-10-1741 à 

l’intérieur de l’église St Barthélémy de La Rochelle ; Il avait aussi un frère, Pierre 

René Gauvrit qui était « maître de la monnaie royale de La Rochelle ».      

 

Marthe Elysabeth Monville et Pierre François Gauvrit héritèrent du vaste domaine 

foncier bouhétais de Sylop, où ils employaient une famille de métayers. Vous 

pourrez lire au chapitre suivant le dénombrement de leurs biens. Cependant ils ne 

résidaient pas à Sylop, mais dans la paroisse de Longèves, où sont nés et baptisés 

leurs 5 enfants :  

- enfant mort-né Gauvrit (ondoyé et décédé à la naissance le 30-7-1738, inh. le 31-7-

1738) ;  

- Marie-Catherine Gauvrit (bp 1-7-1739) ;  

- Marie-Marthe Gauvrit (bp 5-7-1740). Voir ci-dessous… 

- Pierre-Joseph Gauvrit (bp 5-7-1741) ;  

- Elysabeth Olive Gauvrit (bp 6-12-1742). Elle se maria le 19-1-1767 à Longèves 

avec François Gaultier, marchand de la paroisse de Sainte-Soulle.   

 

Marthe Elysabeth Monville s’étant éteinte en 1743 à l’âge de 28 ans, son époux 

continua la gestion de Sylop en lieu et place de sa défunte épouse et comme tuteur de 

ses enfants encore mineurs.  

Le 13-5-1746, Pierre François Gauvrit se remaria à Longèves avec Marie Rambaud 

(baptisée à Courçon le 23-7-1718), fille d’un marchand nommé Louis Rambaud et de 

Marie Ecollat. Ils ont eu 9 enfants, dont une fille née avant mariage et deux paires de 

jumeaux : 

- Marie Gauvrit, baptisée à Longèves le 3-5-1746 dix jours avant le mariage de ses  

parents !  

- Jeanne Gauvrit (bp à Longèves, 5-8-1747) ;  

- Louis Gauvrit (bp à Longèves, 4-8-1748). Frère jumeau de Jean ; 

- Jean Gauvrit (Longèves, 4-8-1748/Longèves, 28-9-1749). Frère jumeau de Louis, il 

est mort à l’âge de 13 mois ;  

- Pierre François Gauvrit (Longèves, 26-10-1752/Longèves, 27-10-1752). Mort à 

l’âge de 1 jour ;  

- Marie-Marthe Gauvrit (Longèves, 15-1-1754/Forges, 15-2-1836). Elle a épousé à 

Andilly le 20-5-1776 René Rousseau (Forges, vers 1734/Forges, 8-2-1801), 

tonnelier, fils de René Rousseau (tonnelier au bourg de Forges) et de Suzanne 

Branday ;  

- Marie Gauvrit (Longèves, 16-3-1757/Andilly, 12-10-1768). Décédée à l’âge de 10 

ans ; 

- Elysabeth Gauvrit (Longèves, 7-7-1758/Surgères, 26-4-1821). Sœur jumelle de 

Julien. A 30 ans, elle s’est mariée le 6-6-1789 à Surgères avec Charles Godineau, un 

marchand veuf âgé de 58 ans (Surgères, 4-3-1731/Surgères, 21-12-1804), fils de Jean 
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Godineau et Elizabeth Rouyer ; 

- Julien Gauvrit (bp à Longèves, 7-7-1758). Frère jumeau d’Elysabeth. 

 

Officier de la monnaie de La Rochelle, Pierre François Gauvrit était aussi vers 1775 

cabaretier au lieu-dit « Bel-Air », près du village de Sérigny dans la paroisse 

d’Andilly. Son épouse Marie Rambeau, morte à l’âge de 57 ans fut inhumée à 

Andilly le 15-10-1775. Six ans plus tard, Pierre François Gauvrit fut enterré à Bouhet 

le 29-1-1781 à l’âge de 68 ans.  
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Un vaste domaine foncier  

Lorsque François Gauvrit présenta au prieuré de Bouhet son aveu de dénombrement 

en mars 1749, son domaine de Sylop s’étendait sur 264,5 journaux (87,28 ha), ce qui 

était assez considérable pour l’époque.  

On y trouvait deux lieux d’habitation distincts : Tout d’abord, du côté est du chemin 

de la Loubrie, « une maison avec ses appartenances de quereux, grange, étable, toits 

à bœufs, brebis et pourceaux dans laquelle maison le métayer dudit sieur Gauvrit fait 

sa demeure située au lieu appelé Silop, paroisse et seigneurie dudit Bouet franc de 

fruits, le tout se joignant avec la casse à fumier et le jardin dudit métayer contenant 

le tout un journal [33 ares] confrontant de trois parts vers l’orient, midi et nord aux 

terres de ladite métairie ci-après confrontée, de l’occident au chemin qui conduit du 

moulin à vent du sieur Griffon à Virson.»   

Il y avait également une seconde maison et des bâtiments d’exploitation donnant sur 

le chemin permettant d’aller aux Rivières d’Anais : « La maison dont est parlé à 

l’article ci-dessus, située audit Silop, avec un four [et] des droits de le chauffer et y 

cuire [la] pâte du propriétaire, métayer et bordier avec toutes ses appartenances de 

chais, écurie, étable, cellier et le jardin au nord des maisons dans lequel il y a un 

puits, le tout se joignant… » confrontant à l’orient, au nord et au midi à des prés et du 

côté de l’occident, « au chemin qui [va] des Rivières à ladite fontaine de Supplançay 

appelé le chemin des Ecartelières. »  

Tous situés autour de la métairie de Sylop, les biens terriens de la famille Gauvrit se 

répartissaient en 23 parcelles de dimensions très variées allant d’1/2 journal (16,5 

ares) pour la plus petite jusqu’à 100 journaux (33 ha) pour la plus grande ! La maison 

du métayer et ses dépendances occupaient 33 ares, les terres labourables 76, 83 ha, 

les vignes 5 ha et les prés 5, 11 ha.  

Les terres labourables étaient soumises à un terrage au sixte des fruits, c’est-à-dire 

que le métayer de Sylop devait prélever un sixième de la récolte de chaque parcelle 

et la transporter lui-même à la grange terragère du prieuré de Bouhet. Les vignes 

quant à elles étaient au huitain des fruits : un huitième des raisins cueillis devaient 

être emmenés directement au pressoir du prieuré. Le prieur prélevait également un 

dixième des agneaux, de la production de laine et des cochons.  

Enfin, le sieur Gauvrit devait également verser au prieuré à titre de cens et devoir 

noble, chaque année à la fête de Saint-Hilaire, 22 sols et 4 deniers d’argent, 3 

chapons et une quantité importante d’avoine.  

Et puis il y avait ce qu’on pourrait appeler les privilèges indus du prieuré : 

Normalement, les habitants de Bouhet étaient tenus d’aller faire cuire leur pain au 

four banal, en payant bien sûr une taxe pour cet usage. Compte-tenu de leur 

éloignement du bourg de Bouhet, les habitants de Sylop avaient construit leur propre 

four à pain dans lequel ils avaient obtenu le droit de faire cuire leur pâte. Mais 

comme cela faisait un manque à gagner pour le prieur, celui-ci avait imposé à 

François Gauvrit, c’est le cas de le dire, deux boisseaux de froment (env.104 litres) à 

la mesure de Bouhet de « cens et devoir direct pour droit de four en sa métairie de 

Silop, moyennant quoi il n’est point tenu de faire cuire la pâte au four banal de 

ladite seigneurie. »   

Le métayer et le bordier de Sylop étaient soumis à un autre abus seigneurial, celui 

des corvées. Comme tous les tenanciers de la baronnie de Bouhet possédant des 

bœufs ou des chevaux et une charrette, ils devaient quatre corvées par an au prieuré 

en échange d’un droit de pacage pour leur bétail dans les bois des Jarries. Lesquelles 

corvées consistaient à transporter depuis les bois de Benon jusqu’au bourg de Bouhet  
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le bois de chauffage nécessaire au fonctionnement du prieuré. Les bestiaux de Sylop 

ayant largement de quoi paître tout près de leur écurie sur les 5 ha de prés du 

domaine, il est bien évident que les bouviers ne les emmenaient pas jusque dans la 

forêt de Benon. Mais il est clairement précisé dans l’aveu de dénombrement que le 

sieur Gauvrit ne pouvait pas supprimer à son métayer le droit de pacage en forêt ni le 

dispenser des corvées seigneuriales afférentes.  
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La famille Rochet 

Ce fut Marie-Marthe Gauvrit, née en 1740 qui hérita de Sylop. Elle s’est mariée le 

25-11-1765 à Angliers avec maître François Rochet, originaire d’Exireuil (act.Deux-

Sèvres). Il était le fils de défunt maître François Rochet, marchand et de Marie 

Guionet et avait deux frères :  

- Jean-Baptiste Rochet (St Maixent, vers 1728/Nuaillé, 2-12-1814), marié avec 

Marguerite Mollier (Niort, vers 1732/Nuaillé, 21-3-1806), qui était marchand à 

Nuaillé ; 

- Jean Rochet (Saint-Maixent, vers 1733/Nuaillé, 8-12-1806), marié à Marennes le 

24-4-1758 avec Rose Pibraud (vers 1733/Nuaillé, 27-7-1813). Il fut sellier à Saint-

Maixent puis à Marennes et enfin au Château d’Oléron. Son fils Jacques André était 

aubergiste à Nuaillé.   

 

François Rochet avait seulement 45 ans lorsqu’il est mort à Bouhet, où il fut enterré 

le 7-5-1783. En revanche, l’acte et le lieu de décès de sa veuve restent introuvables à 

ce jour.  

 

Le seul enfant connu du couple Rochet/Gauvrit fut baptisé à Bouhet le 27-11-1766 

sous le prénom de Jean-François. Mais par la suite il se fera appeler tantôt « Jean-

Baptiste François » et plus couramment « Jean-Baptiste ».  

Comme son grand-père, Jean-Baptiste Rochet embrassa la profession d’officier de la 

monnaie à La Rochelle. Il résidait ordinairement à Sylop. Il se maria deux fois alors 

qu’il était encore mineur ! Le 20-9-1786, il a tout d’abord épousé à l’église Saint-

Barthélémy de La Rochelle Angélique Victoire Thierce, une jeune fille de 17 ans 

domiciliée rue des Maîtresses, dans la paroisse Notre-Dame où elle avait vu le jour le 

3-12-1768. Sa défunte mère se nommait Madeleine Victoire Papineau. Son père, 

Joseph-Luc Thierce, natif de Saint-Louis-du-Sud en l’île de Saint-Domingue, était 

capitaine des compagnies du guet gardes-côtes ; il se remariera le 15-4-1789 à 

Angliers avec Marie-Louise Berthommé, native de Québec au Canada. Enfin son 

grand-père maternel, Pierre Papineau, négociant à La Rochelle fut directeur de la 

Chambre de commerce. 

Jean-Baptiste Rochet et Angélique Thierce eurent eu moins une fille : 

-  Marie Victoire Olive Rochet, bapt. le 30-12-1787 par. Notre-Dame de La Rochelle. 

Sa marraine, Marie-Olive Crassous de Médeuil, nièce de son arrière-grand-père 

François Gauvrit, était l’épouse de Pierre Jacques Toussaint Jacques, colon à Saint-

Domingue. Marie Victoire Rochet est décédée à Saint-Xandre le 5-2-1797 à l’âge de 

9 ans.  

 

A la mi-juillet 1788, Angélique Victoire Thierce succomba à l’âge de 19 ans et demi. 

Elle fut inhumée le 16-7-1788 dans le cimetière de la par. St Sauveur de La Rochelle.  

 

Le 26 juin 1790, la municipalité de Bouhet procéda à la formation de deux 

compagnies de gardes nationaux. Dans la deuxième compagnie, placée sous la 

direction du « capitaine » René Audry, Jean-Baptiste Rochet, le propriétaire de Sylop 

venait juste après avec le grade de lieutenant. 

Quelques jours plus tard, Jean-Baptiste Rochet, qui résidait officiellement à Bouhet à 

la ferme de Sylop, se remaria le 7-7-1790 à Saint-Xandre avec Marie Anne 

Benotteau (bpt à St Xandre le 14-10-1767), fille de Pierre Benotteau (boucher) et 

Marie-Anne Girard. Leur premier fils est né à Sylop, mais ensuite le couple a 
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déménagé à Saint-Xandre. Ils eurent six enfants : 

1) Pierre Jean-Baptiste Rochet (Bouhet, 10-3-1791/Périgny, 24-9-1857). Il devint 

maréchal-ferrant à Saint-Xandre. Le 20-1-1813, il s’est marié à Périgny avec 

Catherine Mureau (Périgny, 27-11-1790/Périgny, 15-7-1739), fille de René Mureau, 

maréchal-ferrant à Périgny et de Suzanne Giraud. Après son mariage, le couple vécut 

pendant 2 ou 3 ans à Saint-Xandre, avant de déménager vers 1818 à Périgny où se 

déroula le reste de leur existence. Ils eurent 10 enfants, mais 7 d’entre eux au moins 

moururent dans leur enfance :  

 Pierre Jean-Baptiste Rochet (Saint-Xandre, 13-1-1814/Périgny, 27-10-1824). 

Mort âgé de 10 ans ;  

 Louis Rochet (Saint-Xandre, 13-5-1816/Périgny, 13-2-1820). Mort âgé de 3 

ans ; 

 Catherine Rochet (née à Périgny le 13-5-1818) ;  

 Victoire Rochet (Périgny, 8-12-1819/Périgny, 27-2-1826). Morte âgée de 6 ans ;  

 Marie Virginie Rochet (Périgny, 24-6-1824/Périgny, 20-10-1824). Morte âgée 

de 3 mois ;  

 Pierre Jean-Baptiste Rochet (Périgny, 3-9-1825/Périgny, 26-10-1826). Mort âgé 

de 13 mois ; 

 Marie Honorine Rochet (née à Périgny le 21-1-1828) ;  

 Eulalie Rochet (Périgny, 27-2-1831/Périgny, 5-4-1834). Morte âgée de 3 ans ; 

 Hortense Joséphine Rochet (née à Périgny le 14-1-1833) ;  

 Eléonore Honorine Rochet (Périgny, 13-11-1837/Périgny, 22-10-1838). Morte 

âgée de 11 mois.    

 

2) Rosalie Rochet (Saint-Xandre, née le 27-8-1795) ; 

3) Marie-Anne Candide Rochet (Saint-Xandre, 12-5-1797/Saint-Xandre, 8-9-1798), 

morte à 15 mois ;   

4) Jean-Baptiste Rochet (Saint-Xandre, 18-10-1798/Saint-Xandre, 16-11-1800), mort 

à 2 ans ; 

5) Pierre-Alexandre Rochet (Saint-Xandre, 14-5-1800/Saint-Xandre, 19-5-1800), 

frère jumeau de Pierre-Alexis. Disparu âgé de 5 jours ; 

6) Pierre-Alexis Rochet (Saint-Xandre, 14-5-1800/Saint-Xandre, 25-7-1800), frère 

jumeau de Pierre-Alexandre. Mort à l’âge de 2 mois et demi. 

 

Quelques temps après la disparition de ses trois plus jeunes fils, Jean-Baptiste Rochet 

fut jugé par le tribunal criminel de Vendée pour fabrication et diffusion de fausse-

monnaie. Condamné à aller passer ses prochaines années au bagne de Rochefort, il y 

fut incarcéré sous le matricule de forçat N°2608 ; Tombé malade au bagne, Jean-

Baptiste Rochet fut admis à l’hôpital de Rochefort le 6-8-1803. Six jours plus tard, le 

12-8-1803, il s’éteignait dans ce même hôpital à l’âge de 36 ans.  
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La famille Migaud 

Les Migaud exploitèrent les terres de Sylop pendant une bonne partie du XIXe 

siècle. Tantôt présentés comme fermiers, tantôt en tant que propriétaires mais la 

frontière n’est pas du tout claire pour savoir si leur propriété portait sur tout ou partie 

du domaine de Sylop ou sur d’autres terres n’ayant rien à voir avec ce domaine.  

Nous sommes certains en tout cas qu’Etienne Migaud et ses enfants vivaient à Sylop 

dès 1830. Fils de Michel Migaud, tonnelier et Catherine Boulerne, Etienne Migaud 

fut baptisé à Bouhet le 15-11-1772. Le 9 juillet 1800, il se maria à Saint-Sauveur 

d’Aunis avec Marie-Anne Fournier (née à l’abbaye de La Grâce-Dieu, bp à l’église 

de Benon le 23-10-1777), fille de Simon Fournier et Marie Jouinot.  

Marie-Anne Fournier avait seulement 45 ans lorsqu’elle s’est éteinte à Bouhet le 11-

5-1823. C’est à Sylop que son époux Etienne Migaud s’éteindra le 30-7-1839 à l’âge 

de 66 ans.  

Etienne et Marie-Anne Migaud avaient donné naissance à 3 enfants :  

1) Adélaïde Migaud (née le 20-6-1803 à St Médard d’Aunis). Elle demeurait à la 

ferme de Sylop, lorsqu’elle s’est mariée à Bouhet le 31 mai 1831 avec Etienne Morin 

(né le 30-10-1796 à Saint-Christophe), fils de François Jean Morin et Louise Simot, 

cultivateur à Tesson dans la commune de Saint-Médard d’Aunis ;    

2) Jean, dit Jean Etienne Migaud (Bouhet, 30-10-1809/Bouhet, Moulin-Besson, 13-4-

1893). Il fut propriétaire-cultivateur à Sylop jusqu’à son tardif mariage à Bouhet, à 

l’âge de 45 ans le 30-1-1855 avec Angélique Benoît (née à Bouhet le 5-9-1833), fille 

de François Benoît et Marguerite Comte. Cette famille vivra essentiellement au 

village du Moulin-Besson, donc je ne détaille pas au-delà des naissances-décès des 

enfants. Ils eurent en effet 5 enfants dont le hameau de naissance précis n’est pas 

indiqué :  

- Sophie Migaud (née à Bouhet le 20-7-1856) ;   

- Olinde Migaud (Bouhet, 31-10-1858/Bouhet, 5-2-1860), décédée à 15 mois ;      

- Antonin Migaud (Bouhet, 10-5-1860/Bouhet, 8-2-1940) ;  

- Pauline Migaud (Bouhet, 21-6-1861/Bouhet, 2-11-1941) ; 

- Clélie Migaud (Bouhet, 18-5-1865/Jonzac, 9-4-1949).  

 

3) Pierre Migaud (né à Bouhet le 19-10-1812). Le 29-1-1839, il convola en justes 

noces à Puyravault avec Louise Rose Suire (née à Puyravault le 26-11-1816), fille de 

François Suire et Elysabeth David.   

Ce fut cette branche « Migaud », d’abord installée à Puyravault jusque dans les 

années 1850, qui continua le plus longtemps l’exploitation du domaine de Sylop.  

Louise Rose Suire s’est éteinte à Sylop le 15-4-1877 âgée de 60 ans. Son époux 

Pierre Migaud lui a survécu pendant 10 ans, et mourut le 28-7-1887 à Bouhet 

(hameau non précisé) à l’âge de 74 ans.  

Pierre Migaud et Louise Rose Suire furent parents de 3 enfants : 

- Pierre Auguste Migaud (né à Puyravault le 3-12-1839), dont j’ignore ce qu’il est 

devenu par la suite ;   

- Pierre Migaud (né à Puyravault le 11-4-1842). Le 11-7-1870, il a épousé à Bouhet 

Joséphine Léocadie Chiasson (St Cyr du Doret, village de Morvins, 8-4-

1848/Bouhet, 5-5-1930), fille de Jean-François Chiasson et Geneviève Comte.  

Leurs 3 enfants ont vu le jour à Bouhet à la ferme de Sylop : 
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 Gustave Eugène François Joseph Migaud (Bouhet, 20-9-1871/Puyravault, 14-9-

1955). Il s’est marié à Puyravault le 11-7-1903 avec Léa Mélanie Clergeaud (née le 

28-3-1878 à Puyravault), fille d’Auguste Clergeaud et Mélanie Chavenant ;     

 Amélie Léocadie Migaud (née à Bouhet le 16-4-1873). Elle s’est mariée le 16-

10-1897 à Bouhet avec Léopold Eugène Giraud (né à Anais le 9-2-1863), 

cultivateur à Anais, fils de Jean-François Giraud et Angélique Enaud ;   

 Marie Georgette Migaud (Bouhet, 30-6-1877/Puyravault, 21-1-1977). Le 11-5-

1901 à Puyravault, elle s’est mariée avec Alphonse Achille Moinet (Péré, 17-3-

1875/Vouhé, 11-11-1958), fils de Louis Moinet et Angélique Roy. Avant son 

mariage, Achille Moinet avait été valet de chambre chez René Maubaillarcq dans 

son appartement du N°22 rue Dupaty. Par la suite, Achille et Marie Georgette 

Moinet sont devenus les intendants de la demeure Maubaillarcq à Bouhet, le mari 

étant chargé de l’entretien du parc et l’épouse s’occupant de la maison.   

 

- Louis dit Théodore Migaud (né à Puyravault le 25-8-1850). Il fut cultivateur à 

Sylop jusqu’à son mariage célébré à Bouhet le 27-8-1873 avec Madeleine Emilie 

Boissinot (née le 14-12-1850 à Charron à la cabane de Badoron), fille de Jean 

Poniatowsky Boissinot et Madeleine Boisdon. Après leur mariage, ils ont continué la 

culture à Bouhet au moins jusqu’en 1879 puis sont allés s’établir comme 

commerçants à Rochefort-sur-Mer, où ils vivaient toujours en 1898.   

Le couple Migaud-Boissinot donna le jour à 3 enfants : 

 Marie-Madeleine Philomène Migaud (Bouhet, 25-5-1874/Rochefort, 19-3-

1950) ;   

 Louise Valentine Marie Migaud (Bouhet, 22-2-1876/Rochefort, 21-7-1899). Elle 

s’est mariée à Rochefort le 16-7-1898 avec François Marie Godefroy (né le 6-11-

1864 à « Villemèle » de Vern d’Anjou -Maine-et-Loire-), fils de François Godefroy 

(meunier) et Perrine Pavie.  

François Marie Godefroy était un militaire aventurier dont la vie fut très 

mouvementée. Il apprit tout d’abord le métier de menuisier. Mais après son service 

militaire effectué à La Roche-sur-Yon au 93e RI (où il avait atteint le grade de 

sergent), il s’engagea le 8 février 1889 pour une durée de 5 ans au 32e RI (régiment 

basé à Tours et Châtellerault). L’envie de voir du pays le démangeant certainement, 

il obtint son transfert à la 5e compagnie d’ouvriers d’artillerie de Marine, où il fut 

incorporé le 28 avril 1894 comme ouvrier de 3e classe. Peu de temps après, il fut 

envoyé au Sénégal où il participa à une campagne de guerre du 20 juillet au 16 

décembre 1894. Quelques mois après la fin de son contrat, notre homme décida de 

« rempiler » : Le 7 mai 1895, il se réengagea pour la 5e compagnie d’ouvriers 

d’artillerie de Marine. Arrivé à la compagnie le 11 mai, il passa le 20 octobre 1895 

à la compagnie auxiliaire du Soudan, et combattit ensuite jusqu’au 12 novembre 

1895 dans le Soudan alors en guerre, puis enchaîna par une longue campagne 

militaire sur le territoire du Soudan français qui dura jusqu’au 28 avril 1897. Ses 

qualités de combattant lui avaient valu de passer brigadier-fourrier le 4 décembre 

1895, puis maréchal-des-logis le 11 septembre 1895. Il avait aussi été décoré de la 

médaille coloniale avec agrafe « Sénégal-Soudan ». A la fin de son contrat, il fut 

rattaché le 1er mai 1897 dans la réserve de la 4e compagnie d’ouvriers d’artillerie de 

Marine.  

François Godefroy revint alors en congés à Rochefort, où il se maria en juillet 1898 

avec Louise Migaud comme expliqué plus haut. Trois mois plus tard, le couple 

attendait déjà son premier enfant. Néanmoins le 14 mai 1899, François Godefroy se 

réengagea pour un an et partit pour la Cochinchine. Lorsque son fils Robert a vu le 
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jour à Rochefort le 16-7-1899, le papa était en poste à Saïgon comme maréchal-

des-logis d’artillerie de Marine. Malheureusement 5 jours plus tard Louise Migaud, 

la jeune maman s’éteignit à son domicile du 5 rue des Fonderies à l’âge de 23 ans.     

On ne sait pas qui s’occupa du petit « Robert Georges Francis Pierre Gaston » 

Godefroy, qui à l’âge de 5 jours se retrouva sans père ni mère. Mais il survécut 

cependant, et mourra le 6-8-1958 dans le 17e arrdt de Paris.  

Passé le 1er juin 1900 au détachement d’ouvriers de Cochinchine, François 

Godefroy a combattu en Cochinchine jusqu’au 14 août 1902. Au moment où il fut 

libéré du service actif, il demeurait à Saravane au Laos où il était « garde principal 

de la garde indigène d’Indochine ». Il revint alors à Rochefort et s’installa 19 rue de 

la République, puis dans son village natal de Vern d’Anjou (Maine-et-Loire).  

Il en profita alors pour se remarier, le 5-4-1904 à Saint-Symphorien près de Tours 

(Indre-et-Loire) avec Ambroisine Maria Law (née le 12-7-1877 à Neuville-de-

Poitou-Vienne-). Il n’encombra pas longtemps sa jeune épouse, puisque nous le 

retrouvons de nouveau à Saïgon à la fin du mois de juillet 1904. Ambroisine Law 

ne survécut d’ailleurs pas longtemps, puisque son époux s’est remarié en troisièmes 

noces le 5-9-1908 à Haut-du-Them (Haute-Saône) avec une certaine Marguerite 

Joséphine Arnould.  

 Daniel Dominique Louis Joseph Migaud (né à Bouhet le 23-2-1879).  
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La famille Guinebertière 

Au début du XXe siècle, le domaine de Sylop était la propriété des Guinebertière, 

médecins à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Difficile d’établir en l’état actuel des 

recherches à quelle époque ils avaient investi à Bouhet. Il faut savoir qu’ils possédaient  

également des terres et des bâtiments dans la commune voisine d’Anais : cour de 

Mauverdon, métairie de l’Impeau, terres au lieu-dit « Les Mottes »…  

Benjamin Guinebertière était natif de Jallais, dans le Maine-et-Loire où il avait vu le 

jour le 13-1-1836. Son père, Joseph Guinebertière (Neuvy-en-Mauges, 23-9-

1802/Jallais, 16-12-1880), était médecin et maire de Jallais au moment de sa naissance ; 

sa mère se nommait Virginie Guinebertière (Paris, vers 1810/Jallais, 14-10-1888). 

Avant son mariage, Benjamin Guinebertière exerçait la médecine à Pouzauges 

(Vendée), Route de Chantonnay. Le 29-5-1866 à Cerizay, il se maria avec Blanche 

Marie Cesbron, demeurant avec ses parents au village de La Crépelle. Née le 31-8-1843 

à Cerizay, elle était la fille d’Edmond Cesbron, propriétaire à Cerizay et d’Eglantine 

Deforges. Le nouveau couple vivra désormais dans le « Haut du bourg » de Cerizay, 

puis déménagea vers 1890 au N°3 Route de Châtillon. Leur existence était aisée, 

puisque l’on relève au fil des recensements qu’ils employaient ordinairement deux 

servantes et un à deux domestiques mâles.      

Dés 1867, le docteur Guinebertière mit en place à Cerizay un service médical gratuit 

pour les indigents. Il était aussi médecin de l’Assistance publique et assurait à ce titre 

des visites régulières chez les nourrices qui élevaient des enfants placés par 

l’Assistance. En 1886, il fut témoin de la guérison miraculeuse après une visite à 

Lourdes de la petite Octavie Bureau, une fillette de 7 ans sourde et muette de naissance 

habitant la commune du Pin. Voir cet étonnant témoignage … 

Benjamin Guinebertière fut médecin à Cerizay pendant 40 ans. Il fut également 

conseiller d’arrondissement du canton de Cerizay puis président du conseil 

d’arrondissement de Bressuire. Il s’est éteint à l’âge de 71 ans à Cerizay le 27-4-1907. 

Blanche Cesbron, sa veuve, vivait encore en 1921.   

 

Le couple Guinebertière-Cesbron avait donné naissance à deux fils :    

1) Edmond Joseph Bernard Guinebertière est né à Cerizay le 8-9-1867 et a fait ses 

études de médecine à Paris. Le 2 novembre 1886 il s’engagea de façon conditionnelle à 

la mairie de Parthenay pour le 63e Régiment d’Infanterie. Après quatre sursis de départ 

successifs manifestement dus à la poursuite de ses études, il sera finalement incorporé le 

12 novembre 1890 au 33e régiment d’infanterie. Passé dans la réserve le 26 septembre 

1891, Edmond Guinebertière a effectué au cours des années suivantes des périodes 

régulières d’exercice armé qui l’ont mené (en 1902) jusqu’au grade de « médecin aide-

major de 1ère classe de réserve ».   

Durant la guerre de 14-18, Edmond Guinebertière a essentiellement travaillé à l’hôpital 

complémentaire N°5 de Niort, avant d’être affecté le 25 novembre 1916 au service des 

trains sanitaires permanents de la compagnie P.L.M (Paris-Lyon-Marseille). Ces trains 

étaient spécialement aménagés pour le transport de blessés couchés depuis les 

ambulances de campagne du Front jusqu’aux villes de province dotées d’hôpitaux 

réquisitionnés pour le traitement des soldats.    

Du point de vue privé, Edmond Guinebertière s’est marié 15-1-1900 à Corbeil 

(act.commune de Corbeil-Essonnes, dans l’Essonne) avec Marguerite Marie Jeanne 

Emilie Cothereau. Cette dernière avait vu le jour le 12-10-1872 rue St Jean à Mamers 

(Sarthe), où son père, Claude Emile Cothereau était alors juge au tribunal civil. Sa mère 

se nommait Marie Marthe Nelly Pachaut. Avant son mariage, Marguerite Cothereau 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-sylop-bureau.octavie.htm
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résidait avec ses parents 17 rue du 14 juillet à Corbeil, car son père était président du 

tribunal civil du lieu. La cérémonie de mariage d’Edmond Guinebertière et Marguerite 

Cothereau fut racontée le 21 janvier 1900 dans le journal « L’Abeille de Seine-et-

Oise » : « Corbeil –carnet de mariage–. Mercredi dernier a été célébrée l’union de 

M.Guinebertière, docteur en médecine, avec Melle Marguerite Cothereau, fille du 

distingué président du tribunal civil de Corbeil. Les témoins du marié étaient : M. 

Wehreylewegen, notaire honoraire à Béthune et M. Savary de Beauregard, député des 

Deux-Sèvres, ami de la famille. Pour la mariée : son oncle M.Cothereau, et M.Paul 

Deschanel, président de la Chambre des députés, représenté par son chef de cabinet 

M.Gérald Georges. La bénédiction nuptiale a été donnée aux jeunes époux par M.le 

chanoine Outhenin-Chalandre. Remarqué dans l’assistance très select qui remplissait 

la grande nef de l’église Saint-Spire : MM. les membres du tribunal civil, du tribunal de 

commerce ; d’anciens membres de nos tribunaux ; les officiers ministériels de notre 

arrondissement ; de très nombreuses notabilités de Corbeil, d’Essonnes et des environs, 

venus en très grand nombre apporter un témoignage de sympathie aux deux familles et 

leurs félicitations aux jeunes époux auxquels nous sommes personnellement très 

heureux d’adresser nos vœux et nos souhaits de prospérité. » 

Installés à Cerizay Route de Châtillon juste à côté des parents Guinebertière, le docteur 

Edmond Guinebertière et son épouse Marguerite Cothereau eurent une fille puis un fils : 

- Yvonne Blanche Marie Marthe Guinebertière, née à Cerizay le 15-4-1901. Elle se 

mariera à Cerizay le 1-9-1930 avec René Boiscorjon. En 1932, ils demeuraient 

ordinairement à Paris 1 rue Charles Dickens (16e arrdt), mais résidaient en été dans leur 

château du Puy-Genest, au centre-ville de Cerizay où ils donnaient des garden-party très 

prisées de la jet-set locale. Cette demeure est restée jusqu’en 2002 dans la famille 

Guinebertière, qui l’a alors vendue à la ville de Cerizay. Elle abrite actuellement une 

MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social).   

Le couple Boiscorjon-Guinebertière a également résidé vers 1935 au 127 rue de 

Longchamps (Paris XVIe), et à la fin des années 1950 à la métairie de l’Impeau dans la 

commune d’Anais (Charente-Maritime).  

Né à Arras (Pas-de-Calais) le 5-8-1900, René Emile Désiré Boiscorjon fit carrière dans 

le secteur des mutuelles agricoles : dès 1930, il était directeur à Paris de l’Office central 

de la Mutualité agricole de Seine et Seine-et-Oise. A ce titre, il fut décoré en mars 1933 

de la médaille d’honneur de bronze des assurances agricoles.  

Mais il mena aussi en parallèle des activités d’officier de réserve. Ayant accompli son 

service militaire d’octobre 1920 à septembre 1922 dans les Pays rhénans au sein du 149e 

RI puis du 120e RI, il en sortit comme sous-lieutenant de réserve. Au fil de sa 

progression dans les grades militaires de la réserve, René Boiscorjon était à la veille de 

la seconde guerre mondiale capitaine de réserve, auquel il fut nommé par décret du 19 

décembre 1938. Rappelé à l’activité militaire lors de la mobilisation du 2 septembre 

1939, il fut d’abord affecté à la 2e compagnie du 120e RI, puis il prit le commandement 

le 20 septembre 1939 de la 6e compagnie du 120e RI.  

Le 27 juin 1940, René Boiscorjon, capitaine au 120e RI fut cité à l’Ordre de l’Armée :  

« Officier d'élite, véritable entraîneur d'hommes, joignant à une grande énergie une 

rapidité peu commune de jugement. Se trouvant en flèche dans le village de Thélonne, a 

résisté à l'assaut allemand pendant plusieurs heures malgré l'écrasement de sa position 

par les chars. A fait opérer avec sang-froid le décrochage méthodique de sa compagnie. 

En faisant effectuer des tirs dans les embrasures des chars, est parvenu à blesser un des 

occupants, qui rejeté hors du char a été fait prisonnier ». 
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Transféré le 1er juin 1940 au 83e RI, le capitaine Boiscorjon resta dans la zone des 

armées jusqu’au 25 juin 1940. A la toute fin de la guerre, il reprit du service à partir du 

1er mars 1945 au C.O.I N°109 jusqu’au 31 décembre 1945.        

Après la seconde guerre, René Boiscorjon a continué ses activités et sa progression dans 

l’armée de réserve. Il a été mis à la retraite en août 1959 au grade de chef de bataillon.  

Il a été décoré le 27 juin 1940 de la croix de guerre avec palme, fait chevalier de la 

Légion d’Honneur le 12 décembre 1952, puis a reçu le 15 juillet 1953 la croix des 

services militaires volontaires de 3e classe. Il est décédé dans le 15e arrdt de Paris le 27 

janvier 1977 ;    

- Jacques Joseph Paul Victor Guinebertière, naquit à Cerizay le 13-4-1902. Il épousa le 

8-7-1935 à Poitiers Aliette Marie Poignand de La Salinière, domiciliée à Poitiers 3 rue 

de la Tranchée. Maréchal-des-Logis au 30e G.R.D.I (Groupe de Reconnaissance de 

Division d’Infanterie), il est « Mort pour la France » par suite de blessures de guerre le 

26-5-1940 au Touquet-Paris-Plage, à l’âge de 38 ans.   

 

2) Benjamin Paul Jean Guinebertière, second fils du couple Guinebertière-Cesbron, est 

né à Cerizay le 27 juin 1871.   

Benjamin Guinebertière obtint son baccalauréat ès-lettres à Rennes en 1890, puis alla 

poursuivre ses études à Paris et devint avocat. Lors du recensement militaire de la classe 

1891 à Parthenay, il fut classé « service auxiliaire » en raison d’un « ankylose du pouce 

gauche ». Durant la guerre de 14-18, Benjamin Guinebertière fut de décembre 1914 à 

juin 1915 conducteur automobile au 9e escadron du train des équipages de Châteauroux 

puis au 13e Régiment d’Artillerie. Renvoyé dans ses foyers le 16 juin 1915, il fut ensuite 

détaché à la Société des Mines de cuivre de Sardaigne.  

Le 17-8-1909, Benjamin Guinebertière s’est marié à Nantes avec Yvonne Anne Julie 

Josse (Nantes, rue Harrouys, 28-8-1884/Royan, 1-7-1977), fille de Joseph Josse 

(employé) et Louise Jamel.  

Installés à Nantes 14 rue de Gigant (appartement familial d’Yvonne Josse), Benjamin 

Guinebertière et Yvonne Josse eurent 6 enfants :  

- Anne Guinebertière (née à Nantes en 1911) ;  

- Yvonne Guinebertière (1914) ;  

- Marie Guinebertière (1917) ;  

- Paul Guinebertière (21-3-1920) ;  

- Jean Guinebertière (1922) ;   

- Thérèse Guinebertière (1925).  

Dans les années 30, ils déménagèrent 4 rue Vauban, où il demeuraient toujours en 

1945.   
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 La famille Buot  

Après la guerre de 14-18, Justin Buot, cultivateur, son épouse Agnès Bouju et leurs fils 

étaient en ferme dans la commune de Nuaillé. Maître Jean-Diogène Martineau, notaire à 

Saint-Sauveur d’Aunis, lui suggéra d’acheter une propriété agricole afin de pouvoir y 

établir ses fils qui étaient en âge de travailler. Le notaire en avait justement une à 

vendre, la famille Guinebertière souhaitant se débarrasser de son domaine de Sylop 

situé à Bouhet. Par actes passés à Saint-Sauveur d’Aunis le 30 décembre 1919, et 

compléments les 5 et 12 janvier 1921, Blanche Cesbron, veuve de Benjamin 

Guinebertière (demeurant à Cerizay), ainsi que ses deux fils Edmond Guinebertière 

(médecin à Cerizay) et Benjamin Guinebertière (avocat à Nantes), vendirent les 

bâtiments et les terres de Sylop à Justin Buot et sa famille. Mais ce n’était pas vraiment 

un cadeau : les Buot furent obligés de réparer les bâtiments dans un extrême état de 

ruine, et de défricher les terrains alentours complètement couverts de ronces !  

Justin Buot était né à Angliers le 31-7-1877, du mariage d’Amand Buot, cultivateur et 

Clarisse Baillif. Il s’était marié le 18-11-1902 à Vérines avec Agnès Mathilde Bouju 

(née à « Usseau » de Sainte-Soulle le 10-4-1878), fille de Léon Bouju et Mathilde 

Godin, cultivateurs à Sainte-Soulle. Ce couple donna naissance à 4 fils :  

- Marcel Justin Maurice Buot. Cultivateur, il épousa Marie Amélie Léone Dubois et 

vécut en particulier à Saint-Sauveur d’Aunis ; 

- Camille Gaston Buot (Né vers 1907/décédé à Bouhet le 1-9-2000). Il se maria le 29-4-

1930 à Ferrières avec Maria Clémence Thérèse Jourdain et cultiva toute sa vie les terres 

de Sylop ; 

- Armand Jules Buot. Cultivateur, époux d’Hélène Bouju, il vécut à Usseau, commune 

de Sainte-Soulle ; 

- Gabriel Roger Camille Buot. Il se maria le 14-9-1938 à Charron avec Madeleine 

Bouju et s’installa à Sainte-Croix, commune de Charron.  

 

Justin Buot et Agnès Bouju firent donation anticipée à leurs enfants du domaine de 

Sylop le 14-1-1944 devant Me Bichaud, notaire à Saint-Sauveur d’Aunis.  

Justin Buot mourut peu de temps après, le 24-2-1946 au bourg de Bouhet à l’âge de 69 

ans. Agnès Bouju lui survécut pendant 28 ans et s’éteignit à Saint-Sauveur d’Aunis le 

15-3-1974 âgée de 95 ans.  

 
XXXXXXXXX 
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