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

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

* index des fermiers du prieuré de Bouhet : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-

fermiers-accueil.htm 

Fermiers du prieuré de Bouhet 

 GIRAUD (Jacques)  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

 

Jacques Giraud apparaît brièvement comme fermier du prieuré de Bouhet entre 1754 et 

1756, et travailla donc quelques années en collaboration avec son frère Jean, fermier de 

Bouhet dès 1752.  

Les qualificatifs concernant Jacques Giraud sont variés, tantôt laboureur à bœufs, 

marchand, fermier du prieuré et même tonnelier selon les actes ! 

 

Jacques Giraud vit le jour dans la paroisse de Saint-Médard d’Aunis, où il fut baptisé le 12-

1-1708, le lendemain de sa naissance. Il était le 4e enfant d’un couple aisé qui donnera 

naissance à au moins 5 fils et 5 filles : Jacques Giraud, laboureur à bœufs et marchand (né 

vers 1678/Virson, 3-5-1754) avait épousé à Virson le 14-6-1700 Marie Lapitaud (née vers 

1683/Bouhet, 21-4-1763), issue d’une famille de marchands du village des Haies de 

Bouhet (paroisse de Saint-Vincent des Chaumes, annexe de Virson).   

 

Jacques Giraud était déjà fermier du prieuré de Bouhet, lorsqu’il s’est marié à Virson le 19-

2-1754 avec une veuve nommée Marie Catherine Jouineau (Sainte-Soulle, 6-3-

1719/Virson, 27-4-1781).  

Marie Catherine Jouineau était la fille d’un marchand de Sainte-Soulle nommé Pierre 

Jouineau (décédé en 1732 alors qu’elle n’avait que 13 ans), et de Marie-Anne Pineau. Elle 

s’était mariée en premières noces à Sainte-Soulle le 6-2-1741 avec Jean Jacquet (bap. à 

Virson le 21-9-1716), laboureur à bœufs et marchand. Le couple Jacquet-Jouineau avait eu 

deux filles : 

- Marie-Jeanne Jacquet (Virson, 3-7-1743/Virson, 31-7-1750), décédée à l’âge de 7 ans ;  

- Marguerite Jacquet (bap à Virson le 2-10-1746).  

 

Hélas, Jean Jacquet succomba à Virson le 8-4-1748 à l’âge de 31 ans, après seulement 7 

ans de mariage. Plus de cinq ans passèrent ensuite, avant que sa veuve Catherine Jouineau 

ne se remarie avec Jacques Giraud, à qui elle donna trois enfants :  

- Jacques Giraud (Bouhet, 21-1-1756/Virson, 9-9-1768), qui mourut à l’âge de 12 ans ;  

- Marie-Anne Giraud (Bouhet, 18-10-1757/Les « Haies » de Virson, 11-8-1837). Lors de 

son baptême, son parrain fut son oncle Jean Giraud, fermier du prieuré de Bouhet et sa 

marraine Béatrix Beau Lavincende, sœur du curé de Bouhet. Elle a perdu son père à l’âge 

de 15 ans et sa mère à l’âge de 23 ans. Le 13-5-1782, elle s’est mariée à Virson avec Jean-

Joseph Claveleau (Bourgneuf, 21-1-1754/Virson, 20-9-1798), marchand aux Haies de 

Bouhet. Mais pour pouvoir célébrer cette union, ils durent solliciter une dispense du pape 

car ils étaient cousins germains. En effet, Jeanne Jouineau, la mère du futur époux était la 

sœur de Catherine Jouineau, maman de la future épouse. ;      

- Jean Giraud (bap à Bouhet le 4-6-1759).  
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Finalement, il semble que Jacques Giraud et Catherine Jouineau soient retournés vivre 

dans les années 1760 à Virson, où Jacques Giraud poursuivit ses activités de négoce à 

priori sans rapport avec les affaires du prieuré de Bouhet.  

Jacques Giraud avait 65 ans lorsqu’il s’est éteint à Virson le 6-4-1773. Sa veuve lui 

survivra pendant 8 ans, avant de succomber à son tour le 26-4-1781 à l’âge de 62 ans. 
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