
1 

 

 

Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

HAIES (Les) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Ce village aujourd'hui partagé entre Bouhet et Virson fut créé au Moyen Âge. Au cours de 

l'histoire, il a toujours été dans une situation administrative et religieuse ambiguë, qui a 

conduit aux pires excès au XVIIIe siècle.  

 

Au Néolithique  

Le monument le plus ancien de Bouhet, le tumulus géant de la Grosse Motte, fut 

construit il y a environ 5000 ans tout près des Haies par des hommes de la 

civilisation de Peu-Richard. Ce monument mégalithique, qui se trouvait au fief de 

Bel Air dans un champ situé le long de la départementale 108, fut détruit en 1964.  

 

Grandes Haies et Petites Haies  

Au début du XIIIe siècle, il existait deux hameaux bien distincts, les Grandes Haies 

et les Petites Haies. Vers 1240 Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, 

administrait le Poitou d'une manière très moderne et efficace. Les habitants de 

Bouhet, des Grans Aies, des Petites Ayes, de Silop, de Supplançay et des Rivières 

mirent leurs économies en commun, et achetèrent à Alphonse de Poitiers une rente 

de 60 livres. Les intéressés pouvaient exploiter un ensemble de terres cédées par le 

comte de Poitiers, mais devaient lui verser en échange une rente annuelle de 60 

livres.  

La rente acquise à l'époque d'Alphonse de Poitiers évolua en février 1314 par un 

accord entre les intéressés et Hugues de La Celle, commissaire du roi Philippe Le Bel 

en Poitou. Tous les bénéficiaires amortirent la rente, c'est-à-dire qu'ils versèrent une 

somme de 180 livres à Gérard Tronquières, receveur du roi en Saintonge pour que les 

terrains cédés demeurent en leur possession à perpétuité, sans qu'ils aient à verser 

désormais une taxe annuelle au roi. Ils devenaient ainsi des propriétaires libres de 

faire ce qu’ils voulaient sur leurs terres. 

 

La baillée de Cheusses 

En 1301, les Haies faisaient partie de la châtellenie de Benon, qui appartenait à 

Philippe Le Bel. Pierre Bouchard, seigneur de Cornefou et son épouse Yolande de 

Rochefort avaient convenu de céder leur seigneurie de Rochefort au seigneur de 

Parthenay Guillaume Larchevêque, en échange de 4000 livres et d'une rente de 570 

livres. Cette rente devait être assignée aux Écluseaux de Saint-Jean-d'Angély et sur la 

terre de Lemeun, à Saint-Savinien. Mais le roi exerça un droit de retrait sur les 

terrains. Un acte d'échange entre les époux Bouchard et Pierre de Bailheul, sénéchal 

du roi en Saintonge, fut donc passé le mardi d'après la saint-martin d'été 1301 (ou 

1307, selon les auteurs) pour le même prix. Le roi fit asseoir la rente d'une manière 

particulièrement détaillée, sur diverses portions de ses domaines entre la Rochelle et 

Benon. Il assigna par exemple à Pierre Bouchard, pour 45 livres de rente, tout le droit 

de haute et basse justice qu'il tenait au fief des Aies, près de Virson, à Cigogne, à La 

Prénille, à Vouhé et au moulin de Semonçay. 

Pour prélever une autre partie de la rente, il constitua la baillée de Cheusses (Lieu-dit 

situé à Sainte-Soulle), qui devait rapporter 50 livres. Ce territoire partait « de la 
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grosse pierre du cimetière de Nuaillé » et passait, en gros, par Plain-Point, Fraise, la 

maison des Aies de Bouet, Aigrefeuille, La Jarrie, La Jarne, Saint-Rogatien, la porte 

de Cougnes à La Rochelle, Dompierre, Villedoux, les marais de la Brie, puis suivait 

à peu près le cours du Curé jusqu'à Nuaillé. Dans ce village, la baillée de Cheusses 

touchait à la baillée de Benon. Les hommes cédés avec la terre demeuraient francs et 

libres, ainsi que les chemins inclus dans le territoire. De plus, ils pouvaient utiliser et 

exploiter les marais à leur convenance : « Et les marais et l'usage enclos des hommes 

qui ont usé à prendre audit marais leur usage et les chemins enclos en ces circuits et 

toutes manières de gens qui étaient auparavant en ces perprises, aussi francs comme 

ils étaient avant cet échange et comme ils ont accoutumé. » 

 

Les terres de Jean Brun 

On retrouve aussi la trace des Haies au XIVe siècle dans le rôle d'impôts de l’écuyer 

Jean Brun, riche propriétaire de la Brande de Bouhet. En 1309, ce dernier exploitait 

notamment des terres proches des Haies appelées le Fié Paen, le Fié du Lays et le Fié 

au Balloys. Ces terrains étaient situés entre les Grant Ayes et le hameau de Saint-

Vincent des Chaumes. 

 

Les Haies sont rattachées à Saint-Vincent des Chaumes 

Du point de vue administratif et religieux, le hameau des Haies dépendait à l'origine 

du prieuré de Bouhet, qui se chargeait d'y envoyer des desservants. Mais 

l'éloignement du bourg de Bouhet et le défaut de chemins compliquait pas mal les 

choses. Aussi à une date que nous ne connaissons pas, le curé de Bouhet passa un 

accord pratique avec celui de Saint-Vincent des Chaumes pour que ce dernier 

desserve les Haies. En échange de ses services, les habitants des Haies payaient la 

dîme, une taxe sur les laines et un dixième des agneaux au curé de Saint-Vincent et 

non plus à celui de Bouhet. En conséquence, le hameau des Haies se retrouva donc 

inclu de fait dans la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes. Ce minuscule village, 

d'une vingtaine de feux vers 1720, se trouvait non loin de la route D 116 qui va de 

Bouhet à Forges, au Sud des Haies et du Bois de l'Encens. Il n'en reste pas grand 

chose aujourd'hui, à l'exception d'une ferme et du Moulin-Bonnet. Le 18 février 

1663, la paroisse de Saint-Vincent, jugée trop petite, fut officiellement supprimée par 

ordonnance de l’évêque Henry de Laval et rattachée à celle de Virson. Les Haies 

passèrent ainsi sous l'autorité religieuse officielle du curé de Virson.  

 

Visite épiscopale à la chapelle Sainte-Barbe 

Dès le XIIe siècle, la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes possédait sa propre 

chapelle, qui était bâtie sur une petite hauteur. Mais au milieu du XVIIe siècle, il n'en 

restait plus que des ruines. Les habitants de Saint-Vincent et des Haies assistaient 

donc à la messe dans la chapelle Saint-Barbe des Haies. Cette modeste église portait 

le nom de la sainte patronne des mineurs et des pompiers. Le 14 mars 1653, 

l'archiprêtre de Surgères Noël de Champuis effectua la visite épiscopale de l'église 

Sainte-Barbe en présence du fabriqueur et du seigneur du lieu, le curé étant absent. 

L'édifice était alors en bon état et bien couvert. Il abritait un autel garni de trois 

nappes, un tabernacle, un missel, un voile blanc, un calice d'étain, ainsi qu’une 

bannière de tissu rouge, une croix en cuivre jaune, deux clochettes et un bénitier de 

plomb utilisés pour les processions. Un bénitier en pierre était placé à l'entrée de 

l'église. Mais il n'y avait pas de fonts baptismaux, ni de vase pour les saintes huiles. 

Le responsable de la fabrique indiqua à l'archiprêtre qu'elle était affermée 42 livres, 
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une petite fortune si l'on compare avec la fabrique de Bouhet qui rapportait alors la 

misérable somme de 20 sols. 

 

Le baptême de la cloche 

Le dimanche 16 juin 1669, jour de la Sainte-Trinité, une cloche fut officiellement 

posée dans le clocher de Sainte-Barbe des Haies. Pour ce baptême d'exception, le 

sieur Le Compte, curé desservant de Notre-Dame de Virson, Saint-Vincent des 

Chaumes et chapelain de Sainte-Barbe, avait convié ses confrères les curés de 

Chambon, de Saint-Médard d'Aunis, d’Anais et du Thou. Mais on remarquera qu'il 

n'avait pas invité son voisin le curé de Bouhet, alors que les Haies dépendaient quand 

même, à l'origine du prieuré de Bouhet !  

Le parrain choisi était Jacques Bertinaud, écuyer sieur des Chaumes, résidant en la 

maison noble de L'Aubertière, à l'Ouest du bourg de Saint-Médard d'Aunis. Fils de 

Gilles Bertinaud, sieur des Chaumes et de Gabrielle Thebau, il avait épousé le 3-3-

1658 à Ste Marguerite de La Rochelle Françoise Cailleteau. Ils avaient au moins un 

fils prénommé Théodore (bp le 6-1-1665 à Notre-Dame de La Rochelle). 

La marraine de la cloche, Catherine Dubois, fille de Julien Dubois, sieur de La 

Bastière et de Jeanne Mairé, demeurait à Puyravault. Elle avait épousé vers 1660 un 

ancien marin, Jacques de Hillerin écuyer sieur de La Braudière, neveu de Mathurin 

de Hillerin seigneur de La Brande de Bouhet.  

La nouvelle cloche prit le nom de Barbe, comme la sainte patronne de la chapelle. 

Cependant vers 1700, elle fut déposée par terre, puis récupérée pour l'église de 

Virson par vengeance du méchant curé Desbrosses contre les habitants des Haies.   

 

Mariages et sépultures dans la chapelle 

Les registres paroissiaux de Virson témoignent que des cérémonies de baptêmes, 

mariages et funérailles furent organisées dans la chapelle Sainte-Barbe des Haies 

pour des habitants de ce village. Voici ce qui subsiste dans les restes de registres très 

lacunaires. Il faut d’ailleurs préciser que tous les défunts cités furent inhumés à 

l’intérieur même de la chapelle.  

* Le 20 janvier 1669, baptême de Pierre Viau, bébé né le 17 janvier précédent. Son 

père, Jean Viau était laboureur à bras aux Haies de Bouhet et sa mère se nommait 

Louise Nicollet. Son parrain fut Pierre Berthonnière, laboureur à bœufs à Fraise, 

paroisse d’Anais et sa marraine Catherine Viau, sa tante paternelle demeurant aux 

Haies de Bouhet.  

* Le 31 mars 1669, baptême de Charles Gorrichon, fils de Jacques Gorrichon, 

cordonnier aux Haies et de Elysabeth Michel. Son parrain fut Charles Eveillard de La 

Vergne, écuyer sieur du Gué résidant à La Brande de Bouhet, et sa marraine 

damoiselle Marie Langlois, de la paroisse de Vérines.  

* Le 27 novembre 1669, baptême de Louise Tisseau, fille de Etienne Tisseau, 

laboureur à bœufs aux Haies de Bouhet et de Jacquette David. Son parrain fut Jean 

Viau, laboureur à bras et sa marraine Marguerite Viau.  

* Le 8 décembre 1669, sépulture de Louise Tisseau, fille de Etienne Tisseau et 

Jacquette David, des Haies de Bouhet. Elle avait onze jours. 

* Le 6 juillet 1670, sépulture de André Le Comte, fils de maître Jean Le Comte, 

notaire à Bouhet et de Catherine Ferchaud. Ce petit garçon était âgé de 3 ans et 4 

mois.         

* Le 6 octobre 1670, mariage de François Landret, maréchal à Bouhet, fils de feu 

Jean Landret et de Jeanne Billy, avec Catherine Viaud, fille de feu Laurent Viaud et 
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de Françoise Boutier, de la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes, annexe de 

Virson.  

* Le 8 décembre 1670, baptême de Pierre Foucher, fils d’Etienne Foucher, marchand 

cabaretier aux Haies de Bouhet et de Marie Guyot. Son parrain fut Pierre Favre, 

laboureur à bœufs aux Haies et sa marraine Catherine Ferchaud, femme de maître 

Jean Lecomte, notaire aux Haies.    

* Le 23 avril 1674, sépulture d’un enfant âgé de 1 an fils d’Etienne Foucher, 

marchand cabaretier demeurant aux Haies de Bouhet.  

* Le 4 décembre 1674, sépulture de Pierre Favre, âgé de 40 ans.  

* Le 26 février 1675, sépulture de Louise Lapitaud, âgée de 35 ans. 

* Le 15 juillet 1675, sépulture de Anne Cloutaud, fille de Jean Cloutaud et 

Marguerite Flamand. Elle avait 4 ans. 

* Le 3 septembre 1693, sépulture de Louis Lapitaud, fils de Benjamin Lapitaud, 

marchand demeurant aux Haies de Bouhet et de Louise Martinaud. Il était âgé de 9 

ans.  

* Le 26 mars 1705, sépulture de Jeanne Lapitaud, fille de Benjamin Lapitaud, 

marchand et de Louise Martineau demeurant au village des Haies de Bouhet. Elle 

avait 18 ans. 

 

Les seigneurs de Virson régissent la vie des Haies 

A cause de leur rattachement de fait à la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes, 

elle-même annexée à celle de Virson, Les Haies dépendaient des seigneurs des 

Granges de Virson (dans la mouvance de la châtellenie de Surgères). Il serait trop 

complexe de restituer toute la succession de ces seigneurs. Je me contenterai donc 

d’indiquer ce fait :  le 24 septembre 1707, Claude de Guez, chevalier seigneur du Puy 

de Sonneville, Balzac et autres lieux et son épouse Marianne de Bardonnin vendirent 

à Paul Depont, banquier à La Rochelle la maison noble, terres et seigneuries des 

Granges de Virson, la Sergenterie, Saint-Vincent des Chaumes, Les Haies de Bouhet, 

une partie de Chambon et la Chambauderie, appartenances et dépendances du 

château de Surgères.  

Paul Depont, qui était extrêmement riche en raison de son rôle dans la navigation de 

traite et son implication comme correspondant de compagnies de commerce colonial, 

racheta par la suite d’autres seigneuries aux alentours. Il fit rebâtir à neuf le château 

des Granges en 1714, et ses descendants furent seigneurs de Virson jusqu’à la 

Révolution.  

 

Les haines recuites du curé Desbrosses envers les méchants habitants 
des Aix de Bouhet 

Le curé Pierre Desbrosses commença à officier à Virson en mai 1695. Dés lors, il va 

s’attacher à pourrir la vie de ses paroissiens par ses sarcasmes : remarques sur la 

négligence des parents qui laissent mourir leurs enfants sans sacrements parce qu’ils 

ont trop tardé à appeler le curé, doutes sur la légitimité de l’enfant d’une jeune veuve 

installée récemment dans le bourg, conflit avec le syndic de la paroisse…  

Cet ignoble curé prit très rapidement en grippe les gens du village des Haies de 

Bouhet. Comme je l'ai expliqué plus haut, les habitants de ce hameau créé par le 

prieuré de Bouhet s'étaient retrouvés pour des raisons pratiques de desserte religieuse 

dans la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes, où ils payaient la taille, puis par 

rattachement dans celle de Virson. Le curé Desbrosses considérait qu’il leur 

administrait les sacrements par pure bonté d’âme sans jamais aucun retour, et les 

intéressés le lui rendaient bien ! Le père Desbrosses ne se gênait d’ailleurs pas pour 
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le faire savoir, en insérant régulièrement de perfides remarques au milieu d’actes 

concernant des paroissiens des Haies qui n’y étaient pour rien. Quelques exemples 

édifiants : Le 1er juillet 1702, Louis Fournier est « décédé au village des Aix de 

Bouhet par-delà le grand chemin paroisse et prieuré dudit Bouhet mais servi par 

charité par le curé de Virson pour l’administration des sacrements seulement. » Le 9 

février 1705, la nouvelle mariée Marguerite Drouet demeure « dans le village des Aix 

de Bouhet par-delà le grand chemin, où on le dit par tolérance de Saint-Vincent des 

Chaumes annexe perpétuelle de Virson ». Mathurin Maillocheau, inhumé le 18 

novembre 1708, habitait « au village des Aix de Bouhet par-delà la chemin dans le 

prieuré paroisse et seigneurie de Bouhet mais dont les habitants sont adoüés depuis 

longtemps à la paroisse de St Vincent des Chaumes annexe perpétuelle de Virson à 

cause qu’ils y paient la taille. »  

De plus, cet ecclésiastique pétri de rancœurs triait les gens susceptibles d’intervenir 

lors des cérémonies. Le 11 novembre 1702, la petite Marie Rambaud, fille de Jean 

Rambaud et Jeanne Fabre, laboureurs aux Haies de Bouhet, fut baptisée sans 

marraine parce que le curé Desbrosses l’avait récusée, sous le motif fallacieux 

qu’elle était totalement dépourvue d’instruction religieuse ! Le curé cultivait 

mainfestement une vieille haine contre la femme en question, puisqu’il avait déjà 

refusé qu’elle soit marraine plus d’un an auparavant !     

Le sommet des récriminations du curé de Virson contre les habitants des Haies de 

Bouhet fut atteint le 3 février 1708. A l’intention de ses successeurs, il décrivit sur 

deux pages de son registre paroissial tous les problèmes que lui causaient depuis 

douze ans ses curieux paroissiens des Haies  

En effet ces derniers, écrivait le curé de Virson, « donnent eux seuls au curé qui les 

sert par charité plus de peine que tous les gens des deux paroisses ensemble, pendant 

l'année comme à Pâques ». Le curé toujours furieux de leur comportement n'hésitait 

pas à les qualifier de « Gens adoués, des gens de mauvaise foi, gens libertins, brebis 

coureuses, gourmandes et libertines qui n'écoutent ne suivent ni honorent  et ne 

reconnaisent le sieur curé qu'aux Pâques, et encore par force et sans donner de bons 

fruits ». Ils ne payaient pas les dîmes ni les autres droits au curé de Virson/Saint-

Vincent, à l'exception d'un vingtième des agneaux, « et encore, de mauvaise grâce et 

par force ou des plus chétifs ». Bien sûr, ils ne versaient rien non plus au curé de 

Bouhet. Ces méchants individus persécutaient le curé de Virson, obligé par le fait de 

les servir gratuitement, et ils se permettaient de lui demander des messes à Saint-

Vincent et dans leur chapelle de Sainte-Barbe. Pour faire cesser cet abus, l'évêque 

Frézeau demanda que la cloche de la chapelle Sainte-Barbe, qui se trouvait à terre, 

soit transférée dans le campanile de l'église de Virson. Les habitants des Haies 

s'étaient aussi inventé une fabrique de Saint-Vincent, sorte d'association charitable 

servant à acheter et à entretenir les ornements et linges de l'église, indépendante de la 

cure de Virson alors que les deux paroisses étaient rattachées. Ils ne participaient 

donc pas depuis quatorze ans à la fabrique de Virson, qui achetait les luminaires, les 

ornements et le linge pour les deux paroisses. Enfin, les habitants des Haies 

refusaient depuis douze ans de lui présenter leur registre des baptêmes, mariages et 

sépultures. Fou de colère, le curé Debrosses porta plainte à plusieurs reprises auprès 

de l'officialité de La Rochelle et sollicita l'intervention de l'évêque. 

Heureusement, le curé Pierre Desbrosses succomba à Virson le 9 avril 1709 à l’âge 

de 58 ans. Autant dire qu’après avoir appris son trépas, les habitants des Haies ont dû 

danser autour d’un feu de joie tellement ils étaient contents d’en être enfin 

débarrassés !     

voir la transcription complète de ce document d’anthologie… 
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Une visite de l'ingénieur Claude Masse en 1720 

L'ingénieur Claude Masse, dans son mémoire sur les paroisses d'Aunis rédigé en 

1720, nous a laissé une description détaillée de la paroisse de Saint-Vincent-des-

Chaumes. Il ne manque pas d'évoquer la chapelle des Haies : « Saint-Vincent des 

Chaumes : il ne reste que les vestiges de l'église qui est située sur une petite hauteur. 

Il y a proche une métairie et un moulin à vent. Cette paroisse est d'environ 18 feux. 

Le village des Aires [des Haies] de Bouhet est le plus remarquable, où il y a une 

chapelle où on dit quelquefois la messe, qui est desservie par le curé de Virson, n'y 

en ayant point à celle de Saint-Vincent des Chaumes. Ce qu'il y a de plus 

remarquable dans la paroisse est le château des Granges de Virson, bâty en partie à 

neuf en 1714. Il y a de belles eaux et des bois. Il appartient au sieur Depont, 

négociant de La Rochelle, qui est aussy seigneur de Forges et d'Aigrefeüille. »  

Ajoutons que Claude Masse était nécessairement très content de ce magnifique 

château, puisque c’était lui qui en avait dessiné les plans !  

 

Les Templiers propriétaires aux Haies 

En 1785, frère Louis-Anne de Chabot, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem 

commandeur  de Bourgneuf, fit réviser le terrier de sa commanderie templière. On y 

apprend ainsi que son ordre possédait dans la paroisse de Saint-Vincent des 

Chaumes, au sud du village des Haies 9 journaux ¼ et 20 carreaux (3 ha 25 ca) de 

terres. Celles-ci, franches de fruits, étaient exploitées par 5 tenanciers différents qui 

devaient annuellement 25 sols de cens et devoir noble à la recette de la commanderie 

du bourg de Bourgneuf.  

   

La limite Bouhet-Virson 

Sujet de dispute perpétuel entre les paroisses de Virson et de Bouhet, les Haies 

devaient être partagées de manière pratique entre les deux villages. La logique aurait 

voulu que la séparation se fasse au niveau du chemin passant au Nord des Haies. 

Mais au XVIIIe siècle, le seigneur de Virson tenait beaucoup à conserver la chapelle 

Sainte-Barbe dans sa seigneurie. On fixa donc la limite derrière, le long d'un petit 

chemin qui passait près de cette chapelle. Comme l'édifice fut abandonné au fil du 

temps, le chemin de desserte s'effaça lui aussi du paysage. Dans les années 1830, 

plus personne ne savait où passait la « frontière », et surtout, le nombre exact 

d'habitants des Haies qui devaient verser leur impôts locaux soit dans la commune de 

Bouhet, soit dans celle de Virson. Les Bouhétais souhaitaient récupérer pratiquement 

tout le village en faisant passer la limite le long de la route allant de Virson à 

Blameré (actuelle D 108). Mais les Virsonnais, qui ne l'entendaient pas ainsi, 

tracèrent leur frontière en utilisant des chemins tantôt apparents et tantôt presque 

disparus, dont la limite Nord empruntait une partie du chemin qui passe au Nord des 

Haies. Cependant, le percepteur d'Aigrefeuille, qui recueillit ces renseignements en 

1829 à l'intention de Mr de Martillat, sous-préfet de Rochefort plaida pour le 

rattachement des Haies à Virson à cause de la proximité de desserte. Il s'empressa en 

effet de souligner qu'il n'y avait quasiment pas de chemin tracé pour aller jusqu'à 

Bouhet.  

Par la suite, la limite de commune entre Bouhet et Virson sera tracée le long du 

chemin qui traverse le Nord des Haies dans le sens Est-Ouest, et à redescendre 

ensuite le long du chemin des Rivières d'Anais jusqu'à la route de Virson à Blameré. 

Au final, le projet des habitants de Virson l'avait emporté sur les vœux des 

Bouhétais. 
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