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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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SALINES 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Depuis l'époque du Bas-Empire, le sel et le vin constituaient les deux productions 

essentielles de l'Aunis médiéval. Les salines se regroupaient dans la région d'Yves, Aytré, 

Angoulin, la Jarne... En 1109, deux seigneurs réglèrent au prieuré de Bouhet un conflit 

concernant des salines, qui seront finalement cédées à la puissante abbaye de Saint-Maixent.  

 

Les deux seigneurs et l'abbé 

En 1109, Guy Barrabin était seigneur du fief de La Grange-Barrabin, peu éloigné du 

château de Surgères. Avec son frère Lambert, il disputait à Pierre-Élie de Nuaillé la 

possession de trois salines situées au lieu-dit « La Tranche », entre Andilly et 

Villedoux. Pierre-Élie de Nuaillé était aussi un puissant seigneur, qui dirigeait une 

forteresse bâtie avant 1040. Afin de clore le conflit, l'abbé Geoffroy de Saint-

Maixent leur suggéra fortement de lui céder leurs salines.  

Fondée au Ve siècle, l'abbaye de Saint-Maixent était en effet vers 1110 le plus 

puissant monastère du Poitou. Son domaine comportait pas moins de 55 églises, 9 

grands domaines fonciers, 4 salines, une forêt, le monastère de Saint-Saturnin et celui 

de Saint-Ligaire. À la suite d'un incendie, le puissant abbé Geoffroy avait fait 

reconstruire entièrement le monastère et l'avait entouré de fortifications. Il contribua 

à étendre considérablement les biens de son abbaye, dont il resta à la tête jusqu'en 

1134.  

 

Accord passé au prieuré de Bouhet 

Un beau jour de l'année 1109, Pierre-Élie de Nuaillé, Guy et Lambert Barrabin, et 

l'abbé Geoffroy de Saint-Maixent se réunirent donc dans la chambre des moines du 

prieuré de Bouhet pour sceller leur accord. Les chevaliers cédèrent à l'abbé de Saint-

Maixent les trois salines qu'ils se disputaient à Villedoux « pour le rachat de notre 

âme et la miséricorde divine ». Afin de montrer symboliquement le transfert de 

propriété, on utilisa le système de la corde à trois nœuds : chacune des parties tint le 

bout d'une cordelette, qu'on attacha ensuite au sceau en y faisant trois nœuds. Pierre-

Élie de Nuaillé et Guy Barrabin versèrent en supplément 60 sous d'aumône à l'abbé 

de Saint-Maixent. Plus avare, Lambert Barrabin ne lui versa que 10 sous.  

Des témoins prestigieux s'étaient déplacés à Bouhet pour cette donation. On relève 

parmi eux Marc, abbé de Montierneuf, Thibaud, abbé de Saint-Ligaire (à Niort), un 

représentant de l'évêque de Saintes nommé Gaucelme de Gelmodac ainsi que 

Guillaume de Rochefort. Ce dernier, chevalier employé par le comte de Poitiers pour 

garder la forteresse de Rochefort, venait d'une famille originaire de Saint-Maixent, 

traditionnellement au service du monastère de cette ville. Il était donc tout indiqué 

comme témoin.  

En 1111, Pierre-Élie de Nuaillé se défit de la saline du Trésor, également située au 

lieu-dit de « La Tranche ». Mais cette nouvelle transaction en faveur de l'abbé 

Geoffroy de Saint-Maixent se déroula au château de Chizé.  

La famille de Nuaillé s'éteignit au XIIIe siècle. Les descendants de la famille 

Barrabin s'allièrent en 1270 avec les Châteigner, seigneurs de la Châtaigneraie. Les 

biens qu'ils avaient donnés en 1109 au monastère de Saint-Maixent existent toujours. 
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À mi-chemin entre Villedoux et Andilly, nous trouvons en effet sur la carte 

topographique les lieux-dits de « La Tranche », des « Prés de Tranche » et du « Pont 

de Tranche ».  
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