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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 

TURGNIER (Charles) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Vers 1745, le marchand Charles Turgnier avait la particularité de posséder à lui tout seul 

dans le bourg de Bouhet tout un quartier considéré comme un fief noble. Comme nous avons 

rarement l’occasion de trouver ce type de description au centre du village, cela m’a paru 

intéressant d’étudier cet étonnant document historique.  

 

Qui était Charles Turgnier ? 

Charles Turgnier était officiellement maître maréchal-ferrant au village de Saint-

Coux, dans la paroisse de Sainte-Soulle. Mais il s’adonnait surtout à la distillation de 

vin et au commerce de l’eau-de-vie.  

Charles Turgnier avait vu le jour à Sainte-Soulle le 30-8-1701, du mariage de 

Charles Turgnier, maréchal-ferrant et de Marie Croûton. Le 20-2-1719, il épousa en 

premières noces à Sainte-Soulle Marie Chiasson, fille de Pierre Chiasson (laboureur) 

et de Jeanne Jard. Sur une période de vingt ans, ils eurent au moins huit enfants : 

- Pierre-Charles Turgnier (bp à Sainte-Soulle le 13-7-1720) ; 

- Jean Turgnier (bp à Sainte-Soulle le 7-11-1722) ;  

- Jacques Turgnier (bp à Sainte-Soulle le 8-4-1725) ;  

- Pierre Turgnier (bp non retrouvé). Devenu grand, il a choisi la carrière 

ecclésiastique ;  

- Marie-Françoise Turgnier (bp à Sainte-Soulle le 4-9-1732) ; 

- Marie-Suzanne Turgnier (Sainte-Soulle, 16-2-1738/Sainte-Soulle, 16-10-1742), 

décédée à l’âge de 4 ans ;  

- Elysabeth Turgnier (bp à Sainte-Soulle le 14-2-1739) ; 

- Marie-Geneviève Turgnier (bp à Sainte-Soulle le 8-12-1740).  

 

Deux mois après la naissance de la petite Marie-Geneviève, le 12-2-1741, Marie 

Chiasson perdit la vie à Sainte-Soulle.   

Six mois plus tard, Charles Turgnier se remaria à Bouhet le 21-8-1741 avec une riche 

héritière bouhétaise nommée Elysabeth Durand (Chambon, 30-12-1701/Vouhé, 27-1-

1767). Elle était en effet la fille du marchand Nicolas Durand et de Marguerite Petit, 

anciens fermiers du prieuré de Bouhet, c’est-à-dire de toute la paroisse !  

Lorsqu’elle épousa Charles Turgnier, Elysabeth Durand était veuve depuis 7 ans de 

Jean de Hillerin de Beaumont (Vouhé, 12-5-1696/Vouhé, 27-7-1734), avec qui elle 

s’était mariée à Bouhet le 12-2-1720. Charles Turgnier et Elysabeth Durand n’ont 

apparemment pas eu d’enfants.  

Les deux époux était propriétaires de l’ensemble du quartier d’habitation au centre de 

Bouhet en forme de fief noble dont il sera question plus loin, qu’Elysabeth Durand 

avait hérité vers 1741 de son père Nicolas Durand (inhum. à Bouhet le 29-12-1741) 

et de sa mère Marguerite Petit (inhum. à Bouhet le 1-11-1739). Lorsque Charles 

Turgnier présenta le 8 juillet 1747 son aveu de dénombrement au sénéchal juge 

ordinaire de la baronnie et prieuré de Bouhet, il déclara que lui et son épouse 

n’avaient pas ajouté de nouvelles acquisitions à leur domaine depuis qu’ils en avaient 

hérité.     

 

Description originale de la propriété de Charles Turgnier 
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Voici la description des lieux telle que l’a rédigée le notaire. Elle peut paraître 

complexe à première vue, mais vous comprendrez très vite en consultant mon plan 

de restitution… et les explications qui se trouvent au chapitre suivant :     

« Un grand mats de terre situé audit Bouhet seigneurie dudit lieu, franc de fruits en 

lequel sont construits plusieurs chambres, maisons logeables, greniers, granges, 

aires, écurie, toits à bœufs, à brebis et à pourceaux. Le surplus est en quereux, 

jardins et prés contenant le tout six journaux ou environ, confrontant le total d’un 

bout à l’orient au jardin de feu Pierre Billaud, mur du présent article entre deux, 

d’autre bout à l’occident et d’un côté du midi à l’achenal par où l’eau descend du 

moulin à eau de la Roue, au moulin à foulon de la métairie du Jaud, passant ledit 

cours d’eau sous le pont levant, du côté du nord à la Grand rue qui conduit dudit 

pont levant au four banal dudit Bouhet et encore aux maisons et jardins de la veuve 

Simon Rivière, François Audry et Jacques Robellet et autres. En lesquels articles 

l’avouant […] audit midi une chambre basse et une haute ayant son entrée et vue au 

midi plus un chai par le derrière au nord où l’avouant y a sa chaudière et fait [ ?] 

foulauderie, [il] y a son treuil et fûtailles, ouvrant dans le Grand chemin ou Grand 

rue où tous les bâtiments ont leurs égouts, et à côté au couchant, [il y] a une grange, 

ensuite est une écurie à bœufs et [l’] achenal, et ensuite par le dehors un grand 

terrain ou quereux en chaume qui va à ladite rue et au pont levant de l’achenal ou 

cours d’eau ci-dessus, plus est au-devant desdits bâtiments, au midi [il] y a une 

petite chambre et des petits toits à pourceaux ; entre lesquels et lesdites chambres, 

grange et écurie est une grande aire ou quereux ayant comme porte lesdits 

bâtiments, de plus est un jardin. Le tout se joignant et contigu, tous les bâtiments à 

faits couverts de tuiles, le tout aussi leur droit d’entrée, sortie, égouts, dégoûts, aussi 

droit de vue, entrée, puisage, lavage et rassouillage au puits qui est dans le jardin 

des héritiers de feu Michel Masson. Le tout contenant seize carreaux deux tiers ou 

environ, le tout confrontant du levant à la maison et jardin de Pierre Bouthier à 

cause de défunte Françoise Durand sa femme, mur commun entre deux ; du midi et 

couchant au chemin qui conduit du pont levant à Virson, du nord au chemin qui 

conduit de Bouhet à Anais. Le tout sujet à une rente noble et seigneuriale portant et 

gagnant amende envers la Seigneurie et la Baronnie et prieuré de Bouhet au devoir 

de [somme laissée en blanc] par chacun an faisant partie de la totalité de ladite 

charge de trois livres cinq sols par chacun an terme de Saint-Hilaire rendu et porté à 

la maison de recette de ladite Seigneurie payable solidairement avec Pierre 

Bouthier, René et François Audry, Charles Durand, la veuve Simon Rivière, Jacques 

Robellet et autres. » 

 

Un domaine de 2 ha en plein bourg de Bouhet 

Charles Turgnier était donc l’heureux propriétaire d’un ensemble de maisons, de 

bâtiments agricoles et de terrains situés, en gros, entre l’actuelle impasse de la 

Margelle (à l’est), le bief de la Prée (au sud et à l’ouest), la rue du Marronnier (à 

l’ouest) et la rue Leconte (au nord), où ses biens touchaient en partie à ceux de Anne 

Boulineau, veuve de Simon Rivière (laboureur à bras) ainsi qu’à ceux de François 

Audry.       

Les biens ainsi dénombrés s’étendaient sur une surface respectable de 6 journaux, 

c’est-à-dire 1,98 ha. On y trouvait non seulement plusieurs maisons habitées, mais 

aussi des bâtiments où l’on élevait des bœufs, des moutons et des porcs, une grange, 

des installations viticoles (pressoir, alambic, matériel pour fouler, tonneaux…), un 

jardin, un champ cultivé etc… L’accès aux bâtiments situés les plus au nord se 

faisait par la Grand Rue (actuelle rue Leconte), et celui aux bâtiments du midi par un 

sentier partant de l’actuelle rue du Marronnier. Ils étaient séparés par un quereux qui 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/fichier-photo/cartes-anciennes/pages/plan-turgnier.htm
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avait pour particularité d’être entièrement entouré de bâtisses, sans aucune venelle 

permettant d’accéder vers l’extérieur. Me Bouhier, le notaire prend aussi bien soin 

de noter que toutes les constructions avaient des toits couverts de tuile, ce qui 

dénotait pour l’époque l’aisance des propriétaires. Enfin, les habitants avaient le 

droit de puisage et de lavage commun à un puits qui se trouvait dans le jardin des 

héritiers de feu Michel Masson. Laboureur à bœufs et grenetier, Michel Masson 

(vers 1675/Bouhet, 2-7-1738), avait épousé le 1-7-1704 à Puyravault Anne Gontier 

(vers 1683/Bouhet, 13-12-1741). Ils avaient eu 9 enfants dont 3 vivaient encore en 

1747 :  

- Jean Masson (Vouhé, 18-6-1705/Virson, 3-1-1759), laboureur à bras marié le 14-2-

1735 à Virson avec Anne Rambeaud. En 1747 il était laboureur aux Haies de 

Bouhet, dans la paroisse de Saint-Vincent des Chaumes (annexée à Virson) ;    

- Marie Masson (Vouhé , 25-8-1710/Bouhet, 6-9-1752), mariée le 25-6-1742 à 

Bouhet avec Jacques Bariteau ;  

- Françoise Masson (Bouhet, 12-5-1715/Bouhet, 10-4-1752). Mariée à Bouhet le 10-

2-1744 avec Jacques Robelin, qui devint vigneron à Bouhet.   

 

L’ensemble de biens nobles appartenant à Charles Turgnier  étant « franc de fruits », 

son propriétaire ne devait pas payer au prieur de Bouhet des impôts prélevés sur ses 

récoltes, contrairement à tous les laboureurs de Bouhet. Cependant, il était tenu de 

verser chaque année à la fête de Saint-Hilaire une portion d’un modeste cens de rente 

noble et seigneuriale de 3 livres 5 sols (portable à la maison de recette de la 

seigneurie de Bouhet), payable solidairement avec plusieurs de ses proches parents 

par alliance ou voisins :  

- Pierre Bouthier (marchand à Vouhé), son beau-frère, époux en secondes noces de 

feue Françoise Durand, sœur de sa femme (morte à Vouhé le 15-10-1741) ;  

-  René Audry (Vouhé, 20-4-1724/Chambon, 21-1-1787), son neveu issu du premier 

mariage de sa belle-sœur Françoise Durand avec René Audry. En 1747 il était 

laboureur à bœufs à Blameré (par. de Puyravault) ;    

- François Audry (Vouhé, 6-6-1725/Vouhé, 11-8-1807), frère de René Audry ci-

dessus, neveu par alliance de Charles Turgnier. En 1747, il était marchand à Vouhé 

et s’apprêtait à convoler en justes noces avec Anne Vinet ;   

- Charles François Durand (Bouhet, 2-4-1713/Le Gué d’Alleré, 23-5-1750), frère de 

sa femme. Marié le 20-11-1741 à Esnandes avec Geneviève Pinet, il était marchand 

tonnelier au village de Mille-Ecus dans la paroisse du Gué d’Alleré ;  

- Simon Rivière (bp à Bouhet le 18-9-1732), son voisin, fils d’Anne Boulineau et de 

défunt Simon Rivière, laboureur à bras ;  

- Jacques Robellet, voisin de Charles Turgnier.      

 

Ceci laisse à penser que du temps de Nicolas Durand et Marguerite Petit, ce domaine 

noble était nettement plus grand que dans la description et avait été partagé entre les 

différents enfants survivants du couple Durand-Petit, c’est-à-dire Charles-François 

Durand, Marie Durand et Elysabeth Durand ainsi que deux fils de défunte Françoise 

Durand : René et François Audry.   

 

Les autres propriétés de Charles Turgnier à Bouhet 

En dehors de ses biens précédemment décrits, Charles Turgnier possédait également 

en différents endroits de la paroisse (Les Grues, Le Fief Nouveau, La Savette, Puy 

Sergent et le Fief de Saintes), quinze petites parcelles formant en tout environ 5, 45 

ha : 33 ares de pré, env. 3, 5 ha de terres labourables et 1,62 ha de vignes. Seul le pré 

était franc de fruits et soumis à une rente seigneuriale versable à la Saint-Hilaire 
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(dont le montant n’est pas précisé par le notaire). Les terres labourables, toutes 

roturières étaient soumises à un terrage au sixte des fruits. Egalement roturières, les 

vignes devaient au prieuré le huitain des fruits pour droit de complant. Ce 

prélèvement en nature devait être porté à chaque récolte en la maison et grange de la 

seigneurie de Bouhet.  

 

Maître Charles Turgnier est décédé trois ans plus tard dans le village de Sainte-

Soulle, le 3 novembre 1751 à l’âge de cinquante ans. Son épouse Elysabeth Durand 

lui a survécu pendant quinze ans, avant de mourir à Vouhé le 26-1-1767 à l’âge de 

65 ans. 

 

XXXXXXXXX 
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