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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 

CLUNY (abbaye de) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Vers 1080, le prieuré de Bouhet fut bâti sous la tutelle de l'abbaye Montierneuf de Poitiers, 

elle-même placée sous la direction de l'abbaye de Cluny. Cet établissement exerçait une 

surveillance étroite sur ses nombreuses filiales : l'état des prieurés était régulièrement 

examiné lors de grandes réunions annuelles, et les éventuels coupables sévèrement 

sanctionnés.  

 

Filiations  

En 909, l'abbaye de Cluny fut fondée en Bourgogne par Ébée de Déols, un seigneur 

pieux qui en confia la direction à l'abbé Bernon. Pour fonctionner, l'abbaye adopta la 

règle de saint Benoît d'Aniane ou « règle bénédictine ». Sous l'impulsion de brillants 

abbés, et de créations en rattachements indirects, le nombre d'établissements 

clunisiens s'éleva jusqu'à 800 à la fin du Xe siècle, non seulement en France mais 

aussi dans les territoires germaniques (à l'époque, régions de Besançon, Lausanne et 

Bâle), en Angleterre et en Écosse. Toutes les maisons abbatiales et prieurés plus 

modestes étaient unis par le respect rigoureux des mêmes règles de fonctionnement. 

Dans le Sud-Ouest de la France, les ducs d'Aquitaine employèrent leur puissance à 

créer ou agrandir de nombreux monastères clunisiens : Saint-Savin, Charroux, 

Maillezais, Nouaillé-Maupertuis et Saint-Maixent en témoignent.  

Vers 1070, le duc d'Aquitaine Guy-Geoffroy-Guillaume VIII était cousin par sa 

femme d'Hugues de Semur, abbé de Cluny. Il décida en 1076 d'agrandir une modeste 

église qu'il avait fondée en 1069 en dehors des remparts Nord de Poitiers, et de la 

transformer en abbaye. Il confia naturellement la tutelle du nouveau monastère Saint-

Jean de Montierneuf à l'abbé Hugues, qui y envoya aussitôt 18 frères. Hugues avait 

aussi obtenu la nomination des abbés de Montierneuf. Pour lui permettre de survivre 

et de prospérer, Guy-Geoffroy-Guillaume dota Montierneuf de nombreux biens 

terriens parmi lesquels le domaine de Bouhet. Vers 1080, quelques moines clunisiens 

dirigés par dom Pontius et dom Géraud s'installèrent à Bouhet, où ils commencèrent 

à construire un petit monastère. L'abbaye de Montierneuf abritait alors 48 moines et 

entretenait 19 petits prieurés campagnards.  

Placé sous la dépendance directe de Montierneuf, le prieuré de Bouhet faisait aussi 

l'objet d'une surveillance en haut-lieu par Cluny, à l'occasion des chapitres annuels.  

 

Les chapitres de Cluny 

Des réunions appelées « chapitres généraux » se tenaient tous les ans à Cluny afin de 

rassembler les principaux dirigeants des abbayes et prieurés clunisiens. Sous la 

présidence de l'abbé de Cluny, les abbés discutaient des problèmes ou conflits qui 

avaient pu survenir dans les différents établissements. Chacun était venu pour rendre 

compte de l'état moral et spirituel de sa communauté.  

Pierre le Vénérable, qui avait senti le besoin de cohésion et d'administration du 

domaine clunisien, avait réuni le premier chapitre général en 1132. L'abbé Hugues V 

publia en 1200 des statuts qui instituèrent un chapitre général annuel. En même 

temps, il regroupa les monastères en dix provinces. Le prieuré de Bouhet fut inclu 

dans la province du Poitou. Comme les abbés ne pouvaient déjà plus contrôler 
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l'ensemble des problèmes, Hugues V décida qu'on élirait régulièrement deux 

visiteurs par province, qui se rendraient sur place, rédigeraient un rapport et le 

présenteraient devant l'abbé de Cluny et ses définiteurs. 

De nombreux sujets étaient abordés pendant ces chapitres : révocations de prieurs 

indignes, procès en spoliation, nouvelles fondations, instructions pour la conduite des 

moines missionnaires, célébration d'anniversaires généraux, querelles liturgiques… 

Cependant au cours de ces réunions, quelques abbés manquaient parfois à l'appel ; 

Les papes furent ainsi contraints à de nombreuses reprises de rappeler l'obligation 

d'assister aux chapitres.  

 

Emprunts et ruines  

Le prieuré de Bouhet apparut à plusieurs époques dans les comptes-rendus de 

chapitres. De 1294 à 1297, les dirigeants de Cluny s'inquiétèrent des emprunts que le 

prieur de Bouhet avait contractés en hypothéquant les biens de son monastère. 

Vertement critiqué par l'abbé de Montierneuf, son supérieur, le prieur de Bouhet fut 

cité à comparaître à Cluny lors du chapitre de 1297 afin de rendre des comptes et 

d'être éventuellement sanctionné. Mais il ne se présenta pas ! Au siècle suivant, nous 

entrons de plain-pied dans les conséquences de la guerre de Cent Ans. Vers 1395, les 

moines de Montierneuf se révoltèrent contre leurs mauvaises conditions de vie. Ceux 

de Bouhet se plaignirent parce que leurs bâtiments étaient en ruine, que les 

réparations tardaient et qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant pour gérer leur 

prieuré. Ce problème de la désaffection monastique fut de nouveau dénoncé un siècle 

plus tard, en 1496. On retrouve ensuite peu de mentions du prieuré Bouhet dans les 

chapitres de Cluny, hormis en 1735 où l'on apprend que l'établissement versait 4 

livres d'impôts.  

 

Les États généraux de 1308 

Le prieur de Bouhet Simon le Voyer avait accédé en 1302 à la fonction de prieur de 

Montierneuf de Poitiers. En 1308, il représenta l'abbaye de Cluny aux États généraux 

de Tours en compagnie d'un chanoine de Mâcon, de l'archidiacre de l'Église de Lyon, 

et d'un procureur du roi au bailliage de Mâcon.  

 

Les jugements du Grand Conseil de Cluny 

En 1742, le prieur de Bouhet Philippe Legrand intenta un procès à Sébastien 

Baussay, propriétaire de Château-Per (ancienne résidence du prieuré de Bouhet) 

parce qu'il refusait de payer ses impôts : il prétendait que ses biens étaient nobles, et 

par conséquent exemptés de contributions. L'affaire remonta jusqu'à la juridiction 

suprême de l'abbaye de Cluny. Au début de 1746, on vit intervenir dans le débat 

Dom Descureau de Bercher, procureur général de Cluny. Le 22 mars 1747, Le Grand 

Conseil de Cluny déclara dans son arrêt que Château-Per était féodal, mais demanda 

que l'on vérifie les titres de propriété de Baussay. Tout de même, Sébastien Baussay 

devait payer les dîmes, les amendes, les droits de mesurage..., le plein fruit sur les 

vignes et le sixième des fruits sur les terres, mais pas le cens. Il devait également 

restituer un tiers des impôts dus depuis 1742. Mais Legrand et Baussay interprétèrent 

la décision de travers : Baussay conclut que finalement, ses biens étaient considérés 

comme roturiers. Successeur de Legrand, le prieur d'Espinay le mit en garde contre 

le fait de croire que tous les articles de l'aveu de 1745 avaient été acceptés par le 

Grand Conseil. La « conclusion » du procès fut rendue en 1755 par Dom Descureau 
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de Bercher. D'Espinay avait demandé au Grand Conseil si l'arrêt de 1747 avait vérifié 

la véracité des déclarations sur le manoir de Château-Per, si la notion de fief prenait 

en compte tous les terrains déclarés dans l'aveu de 1745, et si Château-Per était 

considéré comme fief. Mais l’affaire était tellement inextricable, que Grand Conseil 

ne put jamais répondre à toutes ces questions, et clôtura le procès sans pouvoir 

émettre un jugement définitif.  
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