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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 

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

En plus de la grande église Saint-Laurent de Bouhet, il existait avant la Révolution dans la 

paroisse au moins trois chapelles rurales, qui ont toutes disparu à présent : la chapelle Saint-

Étienne du Sépulcre, la chapelle Sainte-Barbe des Haies et la chapelle du Péré. 29 années 

d’arrégages de rentes 

 

La chapelle Saint-Etienne du Sépulcre  

Une fondation du haut Moyen Age :  

La chapelle Saint-Étienne du Sépulcre semble avoir été bâtie au début du XIIe siècle 

par les moines clunisiens du prieuré de Bouhet.  Elle se trouvait dans l'actuel fief de 

la Chapelle, qui s'étend à mi-chemin entre le site de Château-Per et Supplançay. Elle 

avait été baptisée en l’honneur d’Étienne, diacre de la première communauté 

chrétienne de Jérusalem qui périt lapidé. Le Saint-Sépulcre représente le plus 

important sanctuaire chrétien de Jérusalem depuis que Jésus y fut enseveli.  

La chapelle du Sépulcre de Bouhet est citée pour la première fois le 1er juin 1157 : 

dans sa lettre, le pape Adrien IV plaçait les biens dépendant de Montierneuf sous sa 

protection afin de limiter les aliénations seigneuriales. De même, le pape Alexandre 

III renouvela le 9 février 1178 ses intentions de protéger les possessions clunisiennes. 

Il évoque de nouveau la chapelle du Sépulcre ainsi que l'église de Saint-Vincent des 

Chaumes.   

Vers 1500, la chapelle Saint-Etienne du Sépulcre de Bouhet était desservie par le 

prieuré de Saint-Vincent des Chaumes, minuscule paroisse toute proche à laquelle les 

autorités ecclésiastiques l’avaient rattaché. Ainsi nous savons qu’en 1511, le prieur 

de Saint-Vincent des Chaumes et Saint-Etienne du Sépulcre se nommait Etienne 

Rabault. De 1546 à 1551 l’un de ses successeurs fut Pierre Bonneau, moine issu de 

l’abbaye de Montierneuf de Poitiers.  

 

Propriété des Feuillants de Poitiers :   

Vers 1620, et dans des circonstances difficiles à déterminer, les moines Feuillants de 

Poitiers devinrent propriétaires du prieuré de Saint-Vincent des Chaumes et de son 

annexe perpétuelle la chapelle Saint-Étienne du Sépulcre située dans la paroisse de 

Bouhet.   

Religieux cisterciens disciples de saint Bernard de Clairvaux, les Feuillants avaient 

été réformés en 1577 par Jean de la Barrière. Leur nom provient de l'abbaye Notre-

Dame de Feuillans, près de Toulouse où se trouvait leur maison-mère. C'était un 

ordre monacal très sévère, voué à la prédication. En 1616, ils fondèrent un 

établissement à Poitiers, à l'angle Nord-Ouest des actuelles rues des Feuillants et du 

Pré l'Abbesse. Ils essaimèrent ensuite à Tours, à Limoges et à Mauzé : d’abord au 

prieuré Saint-Pierre et à celui de Notre-Dame, en 1616, puis à l’aumônerie Sainte-

Croix, en 1621. Ils étaient aussi curés de l’église paroissiale Saint-Pierre, attenante au 

prieuré du même nom et rebâtie en 1683, où ils entretenaient un vicaire perpétuel et 

un vicaire amovible, rémunérés à la portion congrue. Très avides de propriétés 

foncières, les Feuillants possédaient de nombreuses métairies autour de Mauzé : la 

Grange, l’Hôpital, l’Oujarderie (à Saint-Pierre d’Amilly), Simoussais (aussi à Saint-

Pierre d’Amilly), les marais de Jouhet (appelés aujourd’hui « Marais des Feuillants 
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», à Prin-Deyrançon), des bois près du hameau de Rançon (à Prin-Deyrançon), une 

vaste superficie de prés, de multiples rentes foncières…  

Par la suite, les Feuillants de Poitiers sont restés possesseurs de la chapelle du 

Sépulcre de Bouhet jusqu’à la Révolution. 

 

Une ruine plus qu’une chapelle : 

En 1663, l’évêque Henri de Laval nota très clairement lors de sa visite de la paroisse 

de Bouhet l’état d’abandon de la chapelle Saint-Etienne du Sépulcre : « Il y a encore 

une chapelle nommée du Saint-Sépulcre, laquelle est toute ruinée qui est unie au 

prieuré de Saint-Vincent des Chaumes appartenant aux Feuillants de Poitiers, dans 

laquelle il ne se fait aucun service. »   

 

L’action en retrait féodal du sieur Depont :  

Le 16 octobre 1728, pardevant maître Delaunay, notaire royal à La Rochelle, René 

Morilleau, marchand résidant à Cugné, paroisse de Saint-Christophe acheta pour 

3000 livres de terres auprès de Jacques Decornacq, officier marinier de Bourcefranc. 

Parmi ces achats, se trouvaient notamment des terres situées dans les dépendances de 

Saint-Vincent des Chaumes et de Saint-Étienne du Sépulcre, qu’il paya 300 livres, 

plus 75 livres 9 sols et 4 deniers de frais. Il acquit également par la même occasion 

des terrains dépendant de la seigneurie du prieuré de Bouhet : 66 ares de terres 

franches de fruits et 13,2 ha de terre roturières, qui lui coûtèrent 250 livres, plus 39 

livres 19 sols de lods et ventes.  

Seulement, ce dernier lot comportait un surplus situé géographiquement dans la 

seigneurie d’Aigrefeuille. Le 15 mars 1729, devant maîtres Jarousseau et Brochard, 

notaires à La Rochelle, Paul Depont récupéra par retrait féodal (sorte de droit de 

préemption seigneurial) le surplus de terres acquises par René Morilleau. 

Paul Depont, seigneur d’Aigrefeuille était un banquier fortuné, armateur, 

correspondant de la Compagnie des Indes à La Rochelle et ancien directeur de la 

Chambre de commerce. Il avait acheté en quelques années la seigneurie des Granges 

de Virson, où il s’était fait bâtir en 1714 un château tout neuf dessiné par Claude 

Masse, la seigneurie d’Aigrefeuille, la Brande d’Aigrefeuille, Manderoux, Forges … 

Vers 1730, Paul Depont se consacrait essentiellement aux armements vers Saint-

Domingue. Chaque année, il envoyait vers cette île des Antilles deux navires chargés 

de marchandises de France, qui mettaient environ un an pour effectuer l’aller-retour. 

De 1727 à 1743, il armera ainsi par alternance L’Entreprenante (200 tonneaux), Le 

Porte-Gallere (150 tonneaux), Le Manderoux (250 tonneaux, qui coula en 1734 près 

des îles Turks et Caïques) et L’Aimable Millon (200 tonneaux, revendue vers 1744 à 

Harouard Dubeignon).    

Avide de biens immobiliers, Paul Depont ne pouvait pas mettre la main légalement 

sur les autres achats de René Morilleau, alors il trouva un stratagème : le 24 août 

1729, les Révérends-pères Feuillants, seigneurs de Saint-Vincent des Chaumes et 

Saint-Étienne du Sépulcre revendiquèrent devant le sénéchal de Sainte-Croix de 

Mauzé leur droit de retrait féodal tout à fait légitime pour les terres acquises par 

Morilleau dans leurs deux seigneuries. Morilleau n’était pas du tout d’accord et fit 

appel. Le 22 mai 1730, les offres des pères Feuillants furent jugées par défaut bonnes 

et valables. Et c’est là qu’ils dévoilèrent leurs cartes, puisqu’en réalité, ils agissaient 

en sous-main pour le sieur Depont, auquel ils avaient décidé de céder sans frais leur 

droit de retrait féodal ! Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, René Morilleau 

accepta finalement de se défaire des terrains dépendant de Saint-Vincent des 

Chaumes et Saint-Étienne du Sépulcre, et puisqu’on y était, des 13,86 ha situés dans 
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la seigneurie de Bouhet. Ce dernier lot n’intéressait pas du tout le sieur Depont, mais 

il l’accepta pour ne pas créer un nouveau conflit. La rétrocession de tous ces terrains 

eut lieu le 19 juin 1730 devant maître Delaunay, notaire à La Rochelle. Jean Fonton, 

marchand rochelais représentant le sieur Depont, remboursa comptant et sur le 

champ à René Morilleau, les sommes correspondant aux terres achetées à Saint-

Vincent des Chaumes, Saint-Étienne du Sépulcre, dans le ressort du prieuré de 

Bouhet ainsi que le surplus situé à Aigrefeuille.    

 

29 années d’arrérages de rentes : 

Par la suite, les Depont ne furent pas nécessairement très scrupuleux envers les 

obligations qu’ils devaient aux Feuillants du monastère Saint-Bernard de Poitiers. 

Ainsi en 1773, leur fermier, le sieur Bernard, attaqua-t-il en leur nom devant la 

justice Paul-Charles Depont, seigneur des Granges de Virson, Saint-Vincent des 

Chaumes, Les Haies de Bouhet etc... Ils lui demandaient en effet 29 années 

d’arrérages de rentes et devoirs seigneuriaux pour Saint-Vincent des Chaumes et la 

chapelle Saint-Etienne du Sépulcre, ce qui signifie que rien n’aurait été versé par ses 

ascendants depuis 1744 ! Le notaire de Paul-Charles Depont lui conseilla de tenter un 

accord à l’amiable avec les Feuillants plutôt que de laisser l’affaire s’envenimer de 

tribunal en tribunal. Mais j’ignore comment l’affaire se régla finalement.  

 

Les Feuillants à l’époque de la Révolution :   

En 1789, le couvent des Feuillants de Poitiers ne comptait plus que le prieur et quatre 

moines. Cependant, ils possédaient toujours la chapelle Saint-Étienne du Sépulcre en 

février 1790. Ils étaient redevables à la commune de Bouhet de 7 sous d'impôts à titre 

personnel, et de 8 sous pour leurs autres terres situées dans le village. Ils ne payèrent 

cependant pas les contributions en question, car leur ordre fut supprimé par 

l'Assemblée constituante le 13 février 1790. Les moines poitevins se dispersèrent en 

1791. Leur couvent de Poitiers devint une caserne pour les volontaires. En 1806, les 

Dames du Sacré-Cœur s’y installèrent, et inclurent les anciens bâtiments dans un 

vaste ensemble reconstruit pour abriter un pensionnat de jeunes filles.  

Quant à notre chapelle Saint-Étienne du Sépulcre, nous ignorons malheureusement à 

quelle date et dans quelles circonstances elle fut détruite. Il subsiste encore 

aujourd’hui le lieu-dit « La Chapelle », sur un petit chemin menant de la D 205 

jusqu’à la ferme de Supplançay, ainsi qu’une parcelle de terre située un peu au Sud 

appelée « Les Feuillants ».   

 

La chapelle Saint-Barbe des Haies  

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. 
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Le responsable de la fabrique indiqua à l'archiprêtre qu'elle était affermée 42 livres, 

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. La 

marraine, 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 registres 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 

de Françoise Boutier, de la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes, annexe de 

Virson.  
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* 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. 

 

La chapelle du Péré  

La chapelle du Péré était en activité dans les années 1660. Elle est en effet 

abondamment citée dans l’aveu de dénombrement présenté en 1665 au prieur de 

Bouhet par Pierre de Hillerin de Beaumont, seigneur du Péré. D’après les 

descriptions fournies par ce document, nous pouvons la situer en bordure ouest de 

l’actuelle D 116, entre le chemin allant de la Mouchenière à la D 116 et débouchant 

en face celui du Péré, et le chemin situé plus au Nord débouchant en face le silo. 

Cette chapelle était bâtie dans un terrain précisément dénommé « Pièce de la 

Chapelle » : cette terre appartenait en 1665 à Pierre de Hillerin de Beaumont, 

s’étendait sur 35 journaux (11, 55 ha) et versait le septain des fruits au prieuré de 

Bouhet.  

On peut apporter deux explications sur l’utilité d’une chapelle dans un tel endroit : 

tout d’abord la présence dans les alentours de plusieurs logis et fermes réunissant une 

petite population : le Péré, le Pont Serpaud, Petit Gilan, Maisonneuve et Grand Gilan. 

Auxquels il faut ajouter la proximité d’un « Chemin de Saintes » emprunté par les 

pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.  

Le lieu-dit « Pièce de la Chapelle » existait toujours à l’époque de la Révolution, 

mais il n’est plus fait mention de l’édifice religieux, qui semble avoir déjà disparu à 

cette époque.  
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