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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 

CHARTES DE DONATION 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Dès 989, les comtes de Poitiers cédèrent les marécages de Bouhet à l'abbaye de Nouaillé-

Maupertuis. Mais un siècle plus tard, les comtes, généreux créateurs de l'abbaye de 

Montierneuf, redonnèrent Bouhet à ce monastère, et furent à l'origine indirecte de la 

naissance du village. À partir de 1076, ils évoqueront plusieurs fois Bouhet dans leurs 

différentes chartes de confirmation, accordées de père en fils à l' abbaye Montierneuf de 

Poitiers.  

 

Nouaillé, une fondation très ancienne 

L'abbaye de Nouaillé, aujourd'hui disparue fut fondée au VIIe siècle sur l'actuelle 

commune de Nouaillé-Maupertuis, non loin de Poitiers. Elle était sous la dépendance 

de la basilique Saint-Hilaire de Poitiers. En 799, l'évêque Aton la transforma en 

monastère bénédictin. Mais ce fut l'abbé Godolen qui apporta la prospérité à l'abbaye 

: en 830, il eut l'ingénieuse idée d'y faire transférer le corps de Saint Junien, évêque 

mérovingien de Mairé (Deux-Sèvres), et les pèlerins affluèrent. Les comtes de Poitou 

essayèrent à plusieurs reprises de mettre la main sur cette riche abbaye, avec plus ou 

moins de succès selon les époques.  

 

La donation de Liguriaco 

Exceptionnellement, le duc d'Aquitaine Guillaume Fier-à-Bras n'avait pas de 

prétentions sur l'abbaye de Nouaillé, qu'il préféra doter plutôt que piller. En l'an 989, 

il légua à ce monastère le vaste alleu de Liguriaco, important domaine situé en 

Aunis. Le territoire concédé aux religieux de Nouaillé formait une sorte de triangle 

limité au Nord par une route passant par Nuaillé, à l'Est par la route royale (ancienne 

voie romaine de Nantes à Saintes), et à l'Ouest par des marécages. Cette zone 

comprenait les marais de Bouhet, fruit du recul progressif du golfe des Pictones, et le 

passage à gué d'Aleria (le Gué d'Alleré); plusieurs forêts : Corneau, Burciaco et 

Rioux, prolongements de la forêt de Benon ou Ariarcum; des églises : Sainte-Marie 

de Rioux, Saint-Sauveur (qui donna ensuite son nom au village de Saint-Sauveur 

d'Aunis); des moulins à farine à Rioux et Voyacum, et plusieurs petits domaines 

fonciers : la terre de Dothaealdo, le ménil Aederus, la manse de Raynaud (devenue 

« La Raguenaudière ») ainsi que des vignes et des prés.  

 

À l'approche de la fin du monde 

Afin de justifier sa donation, le duc invoqua dans la charte de 989 un prétexte 

théologique. À l'approche de la fin du monde, il désirait se défaire au profit de Dieu 

des grandes richesses qu'il avait accumulées, afin de mériter la vie éternelle. Mais 

Guillaume Fier-à-Bras avait aussi des raisons beaucoup plus terre à terre de solliciter 

le pardon du ciel ! Car ses querelles matrimoniales avec son épouse Emma de Blois 

entretenaient la « chronique mondaine » de l'époque.  

Dans son texte, Guillaume Fier-à-Bras menaça tous ceux qui attenteraient à ses 

donations de la colère de Dieu, de la Vierge et des saints. Les malfaiteurs 

connaîtraient le sort de Datam, Quoré et Abiram, personnages bibliques qui furent 
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engloutis tous vivants dans l'Enfer parce qu'ils s'étaient opposés à l'autorité de Moïse 

et d'Aaron. Précisons que le duc participa la même année au concile de Charroux, qui 

instaura la « Paix de Dieu ». Entre autres choses, tout homme qui attaquait une église 

(objets, bâtiments et hommes rattachés) était frappé d'anathème : exclu de la 

communauté des chrétiens et des églises, il dépendait de la (l'in)justice du premier 

seigneur venu. 

Quarante-deux témoins apposèrent leur sceau sur cette charte. Outre Emma et 

Guillaume, femme et fils du duc, nous retrouvons parmi ceux-ci le vicomte d' Aulnay 

Cadelon, le vicomte de Châtellerault Hecfrid I, le vicomte de Thouars Aimeri III, 

l'évêque de Poitiers Gilbert et quantité de prévôts et de religieux. 

Les marais de Bouhet restèrent ensuite durant 87 ans sous la propriété de l'abbaye de 

Nouaillé. Il est dommage qu'on ne nous dise pas s'il existait à cet endroit un lieu 

habité.  

 

Guy-Geoffroy-Guillaume fonde Montierneuf 

La charte de 1076 :  

Le duc d'Aquitaine et comte de Poitou Guy-Geoffroy-Guillaume VIII avait décidé de 

faire construire à Poitiers un nouveau monastère (« monasteri novi »), dont le nom se 

transformera ensuite en « Montierneuf ». Il en confia la tutelle à dom Hugues, abbé 

de Cluny, et envisagea de doter sa fondation de nombreux biens fonciers. La forêt et 

les eaux de Bouhet figurent parmi ces donations, confirmées le 9 décembre 1076 par 

le pape Grégoire VII. L'abbaye de Nouaillé-Maupertuis, propriétaire officielle de 

Bouhet depuis près d'un siècle ne semble pas avoir protesté ! 

 

La charte de 1077 : 

Le 28 janvier 1077, Guy-Geoffroy-Guillaume établit une charte définitive pour régler 

l'avenir de Montierneuf. Ce monastère était bâti sous le patronage de la Vierge, de 

saint Jean-Baptiste, des apôtres André, Simon et Jude. Franc et libre, il était doté de 

vastes domaines : un étang, une halle à poissons et des moulins dans les faubourgs de 

Poitiers, les domaines d'Agressais, la Chapelle-Moulière et Montreuil-Bonnin aux 

alentours de Poitiers, la revestiture de Bouhet et celle d'Usseau (Deux-Sèvres), le 

domaine de Benêt (Vendée) où il entretenait des soldats, un quart de l'île d'Oléron -

excepté le château et le donjon-, et enfin la forteresse d'Artigues, dans le Médoc. La 

revestiture est un terme assez rarement employé dans les chartes : l'historien André 

Debord l'analyse comme un domaine reconquis sur la friche. 

En fondant et dotant largement Montierneuf, le duc avait l'intention de "bâtir pour 

l'éternité" pour s'attirer la grâce divine. En fait, il était surtout en froid avec le clergé : 

en 1069, il avait divorcé de Mathéode, sa seconde femme pour épouser Audéarde de 

Bourgogne, sa cousine au 4e degré dont il avait eu un fils naturel en 1071. Le pape 

Grégoire VII, qui jugeait cette union incestueuse, tenta à plusieurs reprises de la faire 

annuler. Furieux, le duc fit attaquer l'abbaye de Maillezais où se tenait la réunion 

d'instruction du divorce. « La noblesse de sang s'altère et se corrompt bien fort 

quand les enfants mis au monde sont le mélange d'un mariage illégitime et 

défendu,  écrivait le pape. […] Donc que le Duc la fasse éloigner de lui afin que la 

soumission et obéissance qu'il offre à Dieu serve d' exemple et de miroir à chacun, et 

que le diable ne trouve invention de troubler son salut ». En fondant Montierneuf, le 

duc d'Aquitaine était donc censé « expier ses fautes ». Finalement, l'affaire fut 

étouffée et Audéarde demeura avec son mari.  

La charte de janvier 1077 reçut les sceaux de Guy-Geoffroy-Guillaume d'Aquitaine, 

d'Oddon, abbé de Montierneuf, d'Hugues de Lusignan, de Borelli de Montreuil-
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Bonnin et de Gerbert de Saint-Jean. Notons qu'il existe une autre charte de donation 

écrite à la même date, mais beaucoup plus détaillée. Cependant, il est difficile d'en 

tenir compte car l'original a disparu, et plusieurs auteurs l'ont qualifiée de faux ou 

d'acte refait. 

À la suite de cet accord, Guy de Reynel, moine de Cluny fut détaché du grand 

monastère bourguignon et vint s'installer à Poitiers avec dix-huit moines et leurs 

serviteurs. Ils suscitèrent eux-mêmes la création de plusieurs prieurés ruraux sur les 

terres concédées, comme ceux de Bouhet et de la Foye-Monjault. Le premier abbé de 

Montierneuf mourut le 28 avril 1092 et fut remplacé par Géraud. Après de 

nombreuses années de travaux, l'abbaye fut consacrée le 22 janvier 1096 par le pape 

Urbain II.  

Malgré les vicissitudes de l'Histoire, Montierneuf subsista jusqu'à la Révolution. En 

1782, ce monastère gardait encore la tutelle sur les 5 chapelles de son église, sur 19 

prieurés poitevins, aunisiens et saintongeais (notamment sur le prieuré de Bouhet) et 

sur 25 cures.  

 

Guillaume IX le Troubadour 

Dès les années 1080, les moines clunisiens avaient commencé à exploiter leur 

concession marécageuse et forestière de Bouhet, bâti un prieuré et une église 

entourés d'un village. Après la disparition du duc Guy-Geoffroy-Guillaume 

d'Aquitaine, mort à Chizé en 1086 et inhumé à Montierneuf, son fils Guillaume IX le 

Troubadour lui succéda. Entre août et novembre 1119, ce dernier confirma dans une 

longue charte les donations faites par son père à l'abbaye de Montierneuf. Cette 

charte cite des lieux très dispersés géographiquement. Nous y relevons la mention de 

"villam de Boeto" (domaine de Bouhet). Guillaume le Troubadour accorda 

également aux religieux de Montierneuf la possession des faubourgs de Poitiers 

(Saint-Saturnin, Chasseignes), une partie des eaux du Clain, des moulins (Charuel, 

aujourd'hui Moulin-à-Parant), le péage du Pont Neuf, une grande quantité de biens 

aux alentours de Poitiers (la Chapelle-Moulière, Ligugé, Montreuil-Bonnin, Pesay -à 

Nouaillé-Maupertuis-...), Loulay (Charente-Maritime), Montroy (Charente-

Maritime), La Foye-Monjault (Deux-Sèvres), Jard-sur-Mer (Vendée)... Quelques 

droits particuliers s'y ajoutent, comme la liberté des hébergements (nouvelles 

concessions de défrichement placées sous la tutelle des moines), et l'immunité du 

bourg et du monastère de Montierneuf : tout homme persécuté par le comte ou ses 

gens pouvait s'y réfugier en liberté et y demeurer durant le temps qui lui plaisait. 

Enfin, le rédacteur évoque les meules de moulin extraites de la forêt de Moulière, qui 

étaient prisées partout en France. De nos jours, les carrières d'extraction sont 

d'ailleurs toujours bien visibles. Elles forment une région aux mille petits étangs 

géométriques appréciés des pêcheurs. 

Parmi les témoins de la charte, notons la présence de Marc, abbé de Montierneuf, de 

Hugues, frère du duc, et d'un certain Guillaume Maingot qui commandait le château 

de Surgères (Ses descendants se transformèrent ensuite en seigneurs héréditaires). 

 

Guillaume X le Toulousain 

Sous le coup d'une violente émotion, Guillaume X fit des concessions aux moines de 

Montierneuf le 11 avril 1126. Le duc d'Aquitaine voyageait en Gascogne pour régler 

des affaires politiques, lorsque son père mourut brusquement à Blaye le 10 février 

1126. Le corps de Guillaume IX fut vivement rapatrié à Poitiers et aussitôt enterré 

dans l'église de Montierneuf, avant que son fils ait pu revenir.  
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Lorsque le nouveau duc arriva enfin à Montierneuf, il fut profondément ébranlé en 

voyant le sépulcre d'un père si brillant. Il s'effondra en pleurs devant les moines. 

Consolé et conseillé par ses proches, il s'empressa de confirmer les concessions faites 

par ses aïeux aux bons moines, en particulier la revestiture de Bouhet. Il y ajouta 

aussi quelques nouveautés : un bourg bâti autour d'un nouveau marché non loin du 

monastère de Montierneuf, la moitié de la Gibertière, dans l'Ile d' Oléron, un cens de 

10 muids de vin à Saint-Jean d'Angély, et la totalité des droits de péage sur ses terres 

pour que les moines puissent commercer librement. Le comte d'Angoulême Vulgrin 

II et le comte de Thouars Aymeri IV (beau-frère de Guillaume) ratifièrent la 

donation.  

À la fin de sa vie, en 1199, Aliénor d'Aquitaine, fille de Guillaume X confirmera 

encore toutes les chartes octroyées par ses ancêtres à l'abbaye de Montierneuf.  
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