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RELIGION RÉFORMÉE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Parmi l'abondante littérature parue à l'époque des guerres de religion, on ne trouve guère 

d'évènements qui se soient directement passés à Bouhet, et encore moins de récits 

circonstanciés des destructions. En effet, le village ne se trouvait pas sur une grande route et 

n'était pas précisément une place forte protestante. Il n'empêche qu'à cette époque 

particulièrement trouble, les habitants de Bouhet devaient supporter les pires exactions. À la 

moindre crise, les Rochelais réquisitionnaient toutes les provisions de l'Aunis. Protestants et 

royalistes en bandes non contrôlées s'occupaient tour à tour à piller le gouvernement. Enfin, 

les combattants de tout poil passaient et repassaient pour aller récupérer le contrôle du 

château de Benon. Enfin en 1599, Bouhet sera affecté comme second lieu de bailliage de 

l'Aunis à l'usage des protestants.  

 

Les débuts du protestantisme dans la région 

En Saintonge, les doctrines de Calvin gagnèrent dés 1545 l'île d'Oléron et la 

presqu'île d'Arvert, où le pasteur genevois Charles Léopard installa la première église 

de la province. Arrivé à La Rochelle en 1558, le ministre calviniste Pierre Richer 

implanta rapidement un consistoire protestant à partir d'un noyau de cinquante 

fidèles rassemblés l'année précédente par La Fontaine et La Place. Les plus grandes 

villes, puis les villages importants organisèrent chacun leur « église ». En 1568, La 

Rochelle entra dans le parti protestant du prince de Condé. Elle accueillit comme 

réfugiés les plus importants personnages réformés du Royaume : Jeanne d'Albret et 

son fils Henri de Navarre (le futur Henri IV), le duc de La Rochefoucauld, Rohan, 

Gaspard de Coligny... En 1573, la ville adhéra officiellement à la Ligue des 

protestants du midi, une sorte de « république indépendante » à l'intérieur du 

royaume.  

 

La Rochelle assiégée par Charles IX 

En 1569, Condé se retira dans La Rochelle avec ses chefs protestants. Aussitôt, ces 

réfugiés, « de pauvres vagabonds qu'ils étaient », déployèrent une puissance 

inattendue. Ils firent sortir l'artillerie de la ville et attaquèrent l'Aunis et la Saintonge, 

« alors très faibles et dépourvues de garnison ». Ils prirent plusieurs places qu'ils 

pourvurent de soldats. La Noue nous explique que dans cette tâche, « étant pressés, 

ils déployèrent toutes les inventions de leur esprit et les forces de leur corps. » On 

assista alors aux premières scènes de pillage.  

En 1570, l'édit de Saint-Germain établit pour deux ans quatre places de sûreté où les 

protestants pourraient se réfugier et tenir garnison : Cognac, la Charité-sur-Loire, 

Sancerre et La Rochelle. Les trois premières villes se rendirent sans problème à 

Charles IX en 1572, mais en juin, La Rochelle résistait toujours : les Rochelais 

estimaient devoir être exemptés de gouverneur et de garnison depuis que leurs 

ancêtres avaient réussi à chasser les Anglais ! 

La situation s'aggrava lorsque le 23 août 1572, le massacre de la Saint-Barthélémy fit 

plus de trois mille  morts à Paris. En septembre, Charles IX, soucieux d'empêcher les 
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troubles dans le royaume, envoya à La Rochelle le maréchal Armand de Gontaut-

Biron avec une garnison pour commander la ville. Mais le maire de La Rochelle, les 

échevins et la population refusèrent de le laisser entrer : « Les Rochelais se tinrent 

sur leurs gardes, cuidant que mondit sieur de Biron voulut faire en la ville quelque 

secrette entreprise et prirent les armes contre l'édit de paix et ne voulant s'humilier, 

craignant d'être ou de voir se renouveller les nopces de Paris » écrivait Antoine 

Bernard, notaire au Langon. Pour que l'entente soit plus facile, Charles IX leur 

dépêcha le protestant de Vigean. Mais la populace déchaînée le poursuivit, lui vola 

ses bagages et tua ses hommes. En troisième lieu, le Roi de France essaya de leur 

expédier La Noue, un chef militaire protestant qui avait déjà commandé la ville. Mais 

La Noue retournera finalement sa veste en faveur des protestants rochelais.  

Pendant ce temps, les gentilshommes, capitaines et soldats de l'armée de mer effrayés 

par la nouvelle de la Saint-Barthélémy, avaient abandonné leurs bateaux pour se 

réfugier à l' intérieur de La Rochelle. Comme la ville ne pouvait pas tous les loger ni 

les nourrir, elle les distribua par compagnies dans les paroisses du gouvernement de 

La Rochelle, où ils vécurent sur l'habitant. L'auteur de L' Histoire des deux derniers 

sièges de La Rochelle écrit : « Ils logèrent et firent le département de tous les 

réfugiés et bannis de leur religion sur les terres du gouvernement d'Aunis, pour leur 

faire faire tout le dégât qui se pourrait, afin que l'armée royale fut en disette. » 

Exaspéré, Charles IX demanda à Biron de lever le plus de soldats possible afin 

d'assiéger les places autour de La Rochelle.  

Les soldats protestants installés dans les villages refluèrent alors sur La Rochelle. 

« Et pour lors les capitaines et soldats furent distribués ès maisons des habitants 

pour y être nourris selon les moyens qu'avait le maître du logis » nous raconte La 

Popelinière, qui poursuit : « Les autres gentilshommes et forains qui avaient assez de 

moyens se nourrissaient à leur bourse et de provisions qu'ils avaient tiré des champs 

sur les catholiques. »  

Persuadés que le siège était inévitable, les Rochelais furent pris d'une peur panique. 

Ils hâtèrent les dernières récoltes des paroisses d'Aunis et se pourvurent du maximum 

de provisions. La Popelinière nous raconte ces préparatifs : « Le premier soin 

qu'eurent les Rochelais fut d'approvisionner la ville de tout ce qu'ils jugeaient 

nécessaire à un tel siège. Et surtout de diligenter la récolte des fruits du 

gouvernement et des vins, spécialement desquels ils ferrèrent en peu de jours 30 000 

tonneaux qui leur servirent comme vous entendrez. [Ils firent] mettre, tant sur les 

hommes, provisions que forteresse et munitions de guerre un tel ordre 

qu'inconvénient n'y advint qui put occasionner la perte de la place. L'autre 

considération fut d'envoyer chercher de secours tous leurs confédérés qu'ils savaient 

pourvus non moins de volonté que de moyens à la manutention du parti. » Son 

témoignage est d'ailleurs parfaitement recoupé par celui de Jacques-Auguste de 

Thou: « Cependant les habitants et les soldats de la garnison, après avoir fait de 

grandes vendanges durant l'automne qui fut fort beau cette année, avoient fait mener 

dans la ville 25 000 muids de vin et quantité de bleds, tandis qu'on agissoit par des 

conférences et lors que le temps du siège approcha, ils y firent apporter autant de 

vivres qu'il leur en fut possible des villages et des métairies prochaines, et brûlèrent 

tous les greniers aux environs, afin qu'ils ne pussent servir à ceux du Roi, qui en 

trouvèrent pourtant beaucoup où le feu n'avoit point touché. »  

Les huguenots s'étaient aussi fortifiés dans Marans, place très difficile à investir 

située sur une île au milieu des marais. Ils utilisaient cette cité comme « lieu de 

stockage » des biens pillés dans les alentours, comme en témoigne le notaire Antoine 
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Bernard : violant la paix, les huguenots, « prirent armes et autres bâtons et tinrent 

fort audit Marans, de telle sorte que pour leurs vivres et autres façons de faire 

alloient par nuit et par jour emporter par force et par violence ôter ès paroisses 

circonvoisines bleds, vin, lard, poulailles, porcs, veaux, bœufs, vaches, chevaux, 

linges et autres meubles. Et ayant emporté ces objets audit Marans, les 

transportèrent à La Rochelle… » Des troupes protestantes de renfort arrivèrent alors 

du Quercy, du Languedoc et d'Angleterre.  

Le 4 décembre 1572, Biron entrait en Aunis avec 7 cornettes de cavalerie, 18 

enseignes de gens de pied, 500 pionniers et 2 couleuvrines. Ils investirent la place de 

Marans et vinrent mettre le siège devant La Rochelle. Selon Amos Barbot, ce siège 

qui s'acheva en 1573 par l'élection de Charles IX au trône de Pologne aurait fait 19 

300 victimes, assiégés et assiégeants confondus.  

 

Les exactions du capitaine Pourpry 

Les allées et venues continuelles de réfugiés, l'incertitude des batailles favorisaient 

les exactions de groupes de militaires dissidents. Les troupes étaient en effet des plus 

hétéroclites, affamées et mal payées. Souvent, un capitaine entraînait de sa propre 

initiative ses soldats pour un « coup de main » sur une forteresse mal protégée ou 

même dans un village. Les militaires violaient les femmes, égorgeaient les habitants 

et pillaient pour leur propre compte. Dans cette effroyable « guerre de poulaillers », 

qui dura en Aunis de 1562 à 1628, pas un village d'Aunis ne fut épargné. L'exemple 

suivant en témoigne suffisamment : 

À la fin de l'été 1572, le capitaine Pourpry quitta les troupes du vénitien Philippe 

Strozzi. Pourpry plaça ses soldats en différents points d'Aunis et se rendit très vite 

célèbre par ses pillages. « Et ores qu'il fut estimé vaillant et hasardeux, néanmoins 

par les justes plaintes qu'on faisait de lui » écrit La Popelinière qui qualifie les 

soldats de Pourpry « d'argolets », c'est-à-dire de nullités, de zigotos! Dans un sursaut 

d'orgueil, Pourpry proposa aux échevins rochelais de combattre les troupes de Biron 

qui s'approchaient de La Rochelle. Mais « le maire et son conseil ne le voulurent 

[pas] recevoir en ville ni l'avoir aux champs. » En effet, Pourpry était tellement 

douteux et incontrôlable qu'il n'avait jamais pu rendre le moindre service aux 

échevins. Ces derniers s'excusèrent même auprès de Biron de connaître un tel 

individu ! Pourpry se suicidera de dépit quelques jours plus tard.  

 

Des vendanges à la pointe de l'épée 

Après le siège de La Rochelle, nos paysans Bouhétais ne purent malheureusement 

pas reprendre une vie paisible. Les soldats catholiques qui tenaient Marans faisaient 

de fréquentes sorties et ravageaient les environs de La Rochelle, pillant parfois les 

domaines campagnards des notables rochelais. La Popelinière raconte qu'en 

septembre 1574, les vendanges furent désastreuses et dangereuses : « Il se cueillit 

cette année bien peu de vin en pays d'Aunis. Encore fut-ce à la pointe de l'épée. » La 

catastrophe était d'autant plus importante qu'il s'agissait de la plus importante 

production agricole locale ! 

De même, La Perrière et ses 50 hommes enfermés dans la forteresse de Benon 

bloquaient le ravitaillement de La Rochelle et tenaient la campagne environnante en 

sujétion. À cause d'eux, tout le trafic des blés et des farines qui circulaient du Poitou 

vers La Rochelle était bloqué.  
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Benon est pris d'assaut 

Au printemps 1575, Henri III envoya son conseiller La Hunaudaye à La Rochelle 

pour y négocier une trêve de trois mois. En échange, il promit aux Rochelais de faire 

évacuer Marans et Benon toujours tenus par les catholiques. Pendant ce temps, La 

Noue essaya d'aller prendre Niort et y perdit beaucoup d'hommes. La Hunaudaye 

n'appréciait pas du tout le double jeu de La Noue : comment pouvait-il aller attaquer 

les places fortes du Roi tout en déclarant chercher un accommodement avec lui ? 

Très en colère, La Hunaudaye rompit les pourparlers. À la fin du mois de mai, La 

Noue décida d'attaquer brusquement le château de Benon. Par pour son intérêt 

défensif, car il était ruiné, mal fortifié et les catholiques l'avaient tout juste rafistolé. 

Mais plutôt « pour entretenir ses soldats vu le peu de gain des entreprises passées », 

raconte La Popelinière, source plus que fiable puisqu'il faisait partie de l'expédition. 

Après avoir chevauché toute une nuit pour ne pas alerter d'éventuels renforts 

catholiques, la petite troupe s'arrangea pour bloquer tous les chemins menant à la 

forteresse de Benon. Ensuite, La Popelinière attaqua le corps de garde installé dans la 

grange la plus proche du château et fit sept morts. Denis Daytz, sieur de Mesny 

réussit à gagner le pied d'une fortification en demi-lune appelée « ravelin ». La 

Popelinière y installa aussitôt deux canons en vue d'une bombardement. Déjà, les 

soldats assiégés se jetaient au bas des murs en demandant la vie sauve, et La Perrière, 

lâchement abandonné par les siens fut bien forcé de se rendre. En effet, le sieur des 

Roches-Baritaud, malgré l'ordre de M. du Lude, n'avait pu envoyer des renforts pour 

aider les assiégés ou pourchasser les huguenots après la bataille. Aussi le capitaine 

Mesny resta-t-il à Benon avec 60 arquebusiers. Les Rochelais étaient si contents de 

cette victoire, d'une importance bien plus psychologique que stratégique, qu'ils 

envoyèrent à Benon du blé, du vin, de la viande, de la poudre et des armes à 

discrétion.  

Mais les réjouissances furent de courte durée, car Bruyères, commandant de la 

garnison catholique de Marans, réussit à réinvestir Benon par ruse le 8 août. En effet, 

quatre de ses hommes étaient allés trouver ceux de Benon : se disant mécontents de 

leur chef et désireux de revenir à la religion protestante, ils se laissèrent prendre 

volontairement. Mais les huguenots firent la bêtise de les laisser à eux-mêmes dans la 

place, pendant qu'ils partaient guerroyer dans les alentours. Se voyant seuls, les 

catholiques fermèrent les portes, gardèrent le pont et firent du bruit pour alerter leurs 

camarades de Marans, qui accoururent et investirent les lieux.  

L'anarchie se poursuivait encore en 1577. Cette année-là, les provinces d'Aunis, de 

Saintonge et de Poitou furent le principal théâtre des guerres de religion. Les 

protestants ne tenaient plus que La Rochelle, Saint-Jean d'Angély et quelques petites 

places, tandis que paradaient dans la région deux armées victorieuses : celle du Roi, 

commandée par le duc de Mayenne, et celle de la Ligue, dont l'un des chefs fut le 

duc de La Trémoille, comte de Benon (décédé en mars 1577 au siège de Melle). 

Malgré l'édit de paix signé à Bergerac, le château de Benon fut entièrement incendié 

et démoli.  

 

La « place protestante » de Bouhet 

Dans le gouvernement de La Rochelle, Bouhet était un village huguenot isolé : les 

églises protestantes les plus proches se trouvaient en effet au Thou, à Bourgneuf, à 
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Ciré et à Surgères. De création plus ancienne, ces églises existaient déjà dans les 

années 1560. 

L'église réformée de Bouhet était rattachée au colloque d'Aunis, lui-même compris 

dans la province synodale réformée de Saintonge-Aunis-Angoumois. Il y avait en 

France seize provinces réformées. Nonobstant, les commissaires exécuteurs de l' Édit 

de Nantes firent quant même au village un cadeau bien empoisonné, en l'instituant 

comme lieu officiel de culte protestant.  

 

Bouhet devient second lieu de bailliage de l'Aunis 

D'édits en édits :  

Le 17 septembre 1577, l'édit de pacification de Bergerac clôtura la sixième guerre de 

religion. Il permit aux protestants de continuer à exercer leur religion dans les villes 

ou faubourgs où ils la pratiquaient à la date précise du 17 septembre (article 7). 

Comme le 17 septembre était un mardi, et qu'on ne prêche pas spécialement ce jour-

là, l'autorisation sera ensuite étendue à tout le mois de septembre 1577. Le même édit 

leur accorda un lieu de culte supplémentaire par sénéchaussée ou bailliage, si 

possible dans une ville, et s'il y en avait plusieurs ou à défaut de ville, dans un bourg 

ou un village. Par la suite, la conférence de Nérac ajouta que ce lieu de bailliage 

serait choisi à la commodité des réformés.  

L'Édit de Nantes, expédié le 13 avril 1598, se composait de 92 articles généraux et 

56 articles particuliers ou secrets. Il accorda enfin une certaine liberté de culte aux 

huguenots. En gros, ces derniers pouvaient exercer leur religion dans tous les lieux 

où ils le faisaient déjà publiquement au 17 septembre 1577 (paix de Bergerac), 

durant l'année 1596 et jusqu'à la fin du mois d'août 1597. L'exercice du culte était 

permis dans certains châteaux, à titre d'autorisation personnelle et temporaire. Ils 

disposaient également de 100 places fortes, qui furent dotées d'un gouverneur et 

d'une garnison réformée, avec autorisation d'entretenir une armée de 25 000 hommes.  

Enfin, les protestants obtinrent pour exercer leur religion deux lieux de bailliage par 

sénéchaussée, qui furent choisis par des commissaires exécuteurs envoyés par le roi 

Henri IV : un des commissaires étant catholique et l'autre protestant. Comme 

l'explique Élie Benoît dans son Histoire de l'Édit de Nantes, il aurait été avantageux 

que ces lieux de dévotion soient placés dans des bourgs importants, où il y avait 

suffisamment de protestants pour justifier l'existence d'un temple et l'emploi d'un 

pasteur. Mais ce fut loin d'être toujours le cas, comme l'exemple de Bouhet en 

témoigne.  

 

L'exécution de l'Édit de Nantes en Aunis :  

Le Roi nomma deux de ses familiers comme commissaires exécuteurs de l'Édit de 

Nantes en Aunis, Angoumois, Poitou et Marches:  

- Jean Baudéan de Parabère, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du 

Roi et lieutenant général des armées en Poitou. Ce conseiller d'Etat professait la 

religion protestante ;  

- Martin Langlois, sieur de Beaurepaire, conseiller d'Etat, maître des requêtes 

ordinaires.  

 

Conformément aux édits, les deux commissaires recherchèrent deux lieux de 

bailliage où l'exercice du culte de protestant était déjà établi en 1596 et 1597. Ils s'en 

informèrent auprès des réformés locaux, qui leur proposèrent Surgères et Bouhet.  
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Par ordonnance rédigée le 9 août 1599, les deux commissaires royaux décidèrent 

donc d'établir officiellement Surgères comme premier lieu de bailliage, et Bouhet 

comme second lieu de bailliage du gouvernement de La Rochelle.  

Afin d'installer symboliquement ces lieux de bailliage, Jean Pasquault, conseiller du 

Roi et Jean Cabry, avocat conseiller du Roi, commissaires subrogés par les sieurs de 

Parabère et Langlois, organisèrent une cérémonie à Surgères le 15 août 1599. Ils 

remirent ensuite aux Surgèriens un procès-verbal sur parchemin signifiant leur prise 

de possession.  

Comment expliquer ce curieux choix ? Surgères avait déjà un pasteur dès 1563, et 

comptait en 1599 plusieurs centaines de protestants. Mais Bouhet n'a jamais été un 

bastion stratégique du calvinisme ! Notre commune faisait partie de ces villages qui, 

selon Elie Benoît, « furent pris dans des lieux où il y avait si peu de réformés qu'ils 

n'ont jamais servi à rien. D'autres si incommodes, qu'il a fallu les abandonner. Ces 

petites négligences ont donné de grande occasions aux injustices de notre temps, où 

la mauvaise foi de la cabale bigote a fait connaître qu'il aurait été nécessaire que 

nos pères eussent pris des précautions plus exactes de le prévenir. »  

Il n'y a qu'une seule explication plausible à ce choix : Pierre-Arthus de La Roque, 

gentilhomme protestant bouhétais était devenu en mars 1596 sénéchal à la justice du 

gouvernement de La Rochelle. Son père ayant connu des problèmes avec les 

Rochelais qui ne voulaient pas être gouvernés par un agent du pouvoir royal, Pierre-

Arthus logeait à La Rochelle uniquement lorsque son travail l'exigeait, mais 

demeurait à Bouhet la plupart du temps. Soit il a fortement influencé les 

commissaires royaux dans leur choix, soit ce sont eux qui ont voulu protéger le 

sénéchal dans son village. En tout cas, cette bizarrerie historique subsista jusque dans 

les années 1660. 

 

Des destructions irréparables 

Dans l'un de ses manuscrits, Dom Fonteneau explique sans citer ses sources que 

l'église de Bouhet fut détruite durant les guerres de religion, et que les habitants 

volèrent les pierres pour bâtir leurs maisons. Dans la bataille, l'édifice perdit 

effectivement toute sa toiture, son clocher, et les murs subsistants furent 

sérieusement mutilés. Sans doute cette belle église fut-elle victime du vandalisme de 

bandes mercenaires comme celle du capitaine Pourpry. En 1593, une autre bande 

sévit dans la région de Benon, où elle réduisit en cendres le château, l'église, le bourg 

et les hameaux environnants. Malheureusement, la date des dégâts les plus 

importants demeure incertaine. On peut supposer cependant que la ruine de l'église 

de Bouhet devait déjà être bien avancée lorsque les guerres de religion la réduisirent 

des deux tiers. Car les moines du prieuré ne furent jamais assez nombreux pour 

entretenir ce gigantesque édifice.  

 

Le lamentable pillage d'une église 

À La Rochelle et dans les campagnes environnantes, pratiquement toutes les églises 

furent mises à bas entre 1560 et 1628. Si nous n'avons pas de récit de la destruction 

de l'église de Bouhet, le pillage d'un château et de l'église d'Aigrefeuille, le 15 mai 

1621 furent racontés en détail par une brochure contemporaine : « Comme les 

Rochelais eurent fait commandement tant à ceux de leur ville qu'à ceux qui 

demeurent environs de venir travailler à leurs fortifications, Monsieur de la Brande, 
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qui est seigneur du Bourg d'Aigrefeuille, éloigné de La Rochelle de quelques trois 

lieues, fit défense à ses sujets d'y aller entendu que c'était la justice du Roi et la 

volonté de sa majesté. Ceux de la ville, avertis de cela, s'assemblent à 3 ou 400 et 

partirent de nuit, conduisant avec eux trois pièces de campagne. Etant arrivés là, ils 

mirent tout au pillage dans ce château et menèrent ledit sieur de La Brande et son 

fils prisonniers à La Rochelle, où ils sont encore présents. Ayant achevé de nettoyer 

ce qui était dans le château, ils ne furent pas contents, il fallut que le curé eut sa fête. 

Ils allèrent dans l'église, qu'ils pillèrent avec toutes les insolences que les calvinistes 

ont accoûtumé de faire : l'un alla prendre les calices et les pataines, l'autre se vêtit 

d'un surplis, un autre prit le manipule, la ceinture et l'aube et s'en fit plusieurs 

écharpes, d'autres encore prirent la chasuble qu'ils vêtirent et avec la croix, la 

sonnette et le bénitier, s'en allèrent ainsi ces trois lieues jusqu'à ce qu'ils arrivent 

aux portes de La Rochelle, où chacun se devait d'entendre un si notable exploit. » 

Nicolas Béranger, sieur de la Brande d'Aigrefeuille et son fils furent ensuite 

enfermés à La Rochelle dans la tour de la Chaîne. 

 

Le siège de 1622  

Si les sièges de La Rochelle de 1573 et 1627-1628 sont bien connus, on parle 

beaucoup plus rarement du siège de 1622. Il fut raconté en détail au public par Mr 

Barentin, intendant de la justice en l'Armée du Roi, dans une lettre écrite le 24 

septembre 1622 à Monsieur le premier président du parlement de Bordeaux.  

Depuis 1573, les notables réformés pouvaient se réunir en assemblées. Mais Louis 

XIII, assez hostile à ces réunions bafouant son pouvoir absolu, fit interdire celle de 

1620. Les notables s'assemblèrent tout de même clandestinement à La Rochelle. 

Furieux, le Roi transféra toutes les juridictions rochelaises à Marans, puis vint 

assiéger Saint-Jean d'Angély, défendu par Benjamin de Soubise. Saint-Jean ayant 

capitulé en juin 1621, il ne restait plus qu'à conquérir Royan et La Rochelle. En 

février 1622, les Rochelais firent démolir tous les clochers et forteresses des environs 

de la ville afin de bloquer l'avancée des troupes royales vers la cité. En mai 1622, 

celles-ci prirent Royan, en dépit de l'envoi de renforts rochelais venus défendre les 

Royannais. L'Armée royale marcha ensuite sur La Rochelle, dont elle commença en 

juin 1622 le siège par terre et par mer. Le Roi fit construire sur la motte Saint-Michel 

le Fort-Louis, tandis que les échevins rasaient le faubourg de Lafond et le bois de 

Rompsay. La flotte rochelaise, commandée par Jean Guiton, s'opposa sur mer aux 

forces navales catholiques alliées. À partir de juillet, les soldats royaux bombardèrent 

la ville, dont une partie de la muraille finira par s'écrouler. Au mois de septembre, le 

conseiller Barentin ne doutait plus de la victoire imminente des troupes royales 

(orthographe d’époque) : « Monseigneur le comte [de Soissons] a jusques à présent 

travaillé aux forts du costé de Laleu, qui sont maintenant en deffence, garnis de 

quatorze pièce de canon, et les officiers de l'artillerie sont partis pour aller quérir 

vingt autres à Poictiers et à Angoulesme, à fin de les battre furieusement. Les 

Rochelois ont à présent de la nécessité bien grande d'argent et de bois, et leur armée 

navalle faute de payement, commence à se dissiper. Il y a trois sepmaines, qu'elle fut 

en émotion preste à les quitter : ils bourcillèrent trois mille escus : en cottisant trente 

des meilleures maisons, à cent escus chacune, il y en eut bien dix ou douze qui 

payèrent volontairement, les autres le firent à regret, et aucuns par force ; et tous les 

gens de qualité, qui restent dedans, désirent rendre l'obéïssance au Roy, et ne sont 

retenus, que par l'audace de quelques factieux populaires, qui toutefois ont parlé de 
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mettre hors quinze ou seize du reste de l'assemblée disans qu'ils sont cause du mal et 

de l'incommodité qu'ils souffrent. Nous attendons toujours le progrès de l'Armée 

navalle du Roy, laquelle indubitablement sera maistresse de la mer, veu l'estat 

auquel sont à présent réduit les ennemis. » 

Par terre comme par mer, le ravitaillement amené vers la Rochelle, notamment les 

sacs de farine, était intercepté. Las de ces combats acharnés, les Rochelais finirent 

par capituler. Une traité de paix avec les réformés fut signé à Montpellier le 18 

octobre 1622. Ils perdirent les gouvernements de Béarn et de Poitou avec leurs places 

de sûreté, mais conservèrent cependant La Rochelle et Montauban.  

 

Des centaines de brigands ravagent l'Aunis 

L'Aunis était décidément très agité en 1622 : en plus des dégâts causés par les soldats 

réguliers déployés au siège de La Rochelle, une « troupe nouvelle de désespérés » de 

700 à 800 brigands commandés par le sieur de Mortenière ravagea durant l'été le 

Poitou, le Limousin et l'Aunis : sièges de petits villages (le Boury de la Verchère, 

durant 12 jours), meurtres (un marchand tanneur tué et dévalisé près de Melle), 

pillages de maisons… ils terrorisaient littéralement la population. Les prévôts des 

maréchaux de Poitiers, Angoulême, Saintes et Civray envoyèrent des troupes, qui 

capturèrent seulement une trentaine de ces brigands. Soucieux d'échapper à ces 

poursuites, plusieurs troupes de malfaiteurs vinrent rôder en Aunis, et commirent 

dans les alentours de La Rochelle, « mille et mille cruautés et méchancetés dont la 

moindre mérite de perdre la vie ». Une seule solution pour en venir à bout : frapper 

fort ! Le Duc d'Epernon rassembla environ 600 soldats carabins (carabiniers à 

cheval) et chevaux-légers qui s'en vinrent sur La Rochelle. Au village de Lafond, à 

environ 5-6 km de La Rochelle, les soldats tombèrent nez à nez avec 100 à 120 

brigands ! Cette rencontre fut un véritable massacre : les brigands, « après avoir esté 

recognus par lesdits carrabins et chevaux légers, furent tellement chargez qu'il n'en 

est pas resté une trentaine que le tout n'ayt esté mis en pièce, et les autres bien 

blessez ont esté emmenez pour en estre faict punition exemplaire. » Les brigands 

laissèrent sur la place deux chariots remplis de bagages pillés un peu partout : linge, 

vaisselle, lits et autres objets. Ce butin fut partagé entre les soldats du duc d'Épernon, 

« à celle fin de leur donner plus de courage à courir dessus les ennemis. »  

À la suite de ces troubles, le duc d'Épernon plaça ses carabins et chevaux légers en 

garnison dans plusieurs villages d'Aunis : Surgères, Croix-Chapeau, Nuaillé, Coup 

de Vache… D'après le témoignage de Mr Barentin écrit en septembre 1622, ils firent 

d'autres sorties pour chasser les brigands. Encore une fois, on ne fit pas de quartier : 

« Mardy, la garnison des chevaux légers et d'infanterie, que mondit seigneur avoit 

mise dans La Jarne, du costé de Surgères, defist une compagnie de picoreurs de gens 

ramassez de diverses provinces, et en fut amené quinze prisonniers, les autres furent 

taillés en pièce sur la place dans la fureur du combat. » 

 

La Rochelle assiégée en 1627-1628 

Le commerce aunisien démantelé :  

En juillet 1627, Richelieu accusa les Rochelais de ravitailler les troupes anglaises qui 

venaient d'envahir l' île de Ré. En août, le duc d'Angoulême vint mettre le siège 

devant la ville. Il défendit à tous les habitants du gouvernement de La Rochelle de 

venir porter des vivres dans la cité. Inversement, les Rochelais ne pouvaient plus 
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sortir de l'enceinte pour aller effectuer leurs récoltes. Bientôt, ils en furent réduits à 

manger toutes sortes d'horreurs : chiens, chats, rats, escargots, moutarde sauvage, 

cuirs et peaux de bœuf, colle de Flandre fricassée, pain de paille, parchemin, bois 

pilé, ceintures, pourpoints et jusqu’aux vieux os rongés. Lorsque le siège fut levé en 

novembre 1628, les trois-quarts des habitants avaient péri. Le commerce rochelais, 

qui assurait les exportations de vin de l'Aunis était complètement démantelé.  

 

À la recherche des déserteurs :  
Le siège était long et le Roi Louis XIII, qui s'ennuyait ferme, effectuait de fréquents 

séjours dans les environs : il appréciait les agréments du château de Surgères, ville où 

furent également inhumés 18 officiers ou employés du Roi tués dans les combats 

rochelais. Le roi aurait également logé à Bouhet, au domaine de Château-Per.  

Les soldats, quant à eux, étaient tentés de déserter. Même si les lettres ne citent pas 

Bouhet, il est évident qu'on y voyait passer les militaires. Quelsques exemples : 

- En janvier 1628, Louis XIII écrit à Richelieu « qu'il a fait battre l'estrade » dans la 

forêt de Benon et sur tous les passages de marais entre Nuaillé et Surgères, pour 

rechenrcher des déserteurs ;  

- En février 1628, Richelieu signale « qu'il s'est sauvé quatre soldats de bonne mine 

de La Rochelle. » Il fit donc déplacer les prévôts de Fontenay, Saintes, Angoulême, 

Saumur et Angers « afin d'arrester et faire chastier les soldats qui se retirent de 

l'armée. » Les prévôts s'installèrent avec leurs compagnies sur les gués de Marans, 

du Gué-Charreau, de Nuaillé, de Virson, du Gué d'Alleré et de Mille-Écus. Cette 

paroisse annexe du Gué d’Alleré étant plutôt exigüe, il y eut certainement des 

passages ou installations de troupes dans la paroisse de Bouhet. 

 

Les soldats de Castel-Bayard à Bouhet :  

En octobre 1628, La Rochelle se rendit enfin à la bonne volonté du Roi Louis XIII. 

Le mercredi 1er novembre 1628, le souverain entrait dans la ville. Deux jours plus 

tard, il commandait de démolir les murailles. Dès le lundi 6 novembre, les régiments 

de La Meilleraye, du Plessis-Pralin, Castel-Bayard et Chapes vinrent occuper la ville 

en lieu et place du régiment des gardes et des Suisses. Si le roi repartit vers Paris le 

18 novembre, les troupes de Mrs de La Meilleraye et Castel-Bayard tinrent La 

Rochelle jusqu'au lundi 8 octobre 1629. Les soldats de Castel-Bayard s'installèrent 

ensuite en garnison à Bouhet et dans les hameaux environnants, tandis que ceux de 

La Meilleraye allaient loger à Saint-Sauveur d'Aunis, Ferrières et Saint-Jean de 

Liversay. Nous ignorons combien de temps ils ont cantonné à Bouhet et vers quelle 

direction ils partirent par la suite.  

 

La famille Barrault-Papin 

Le dimanche 2 avril 1623, Guillaume Barrault, marchand et bourgeois protestant 

rochelais, se maria au temple de La Rochelle devant le pasteur de La Chapelle avec 

Madeleine Papin, fille d'Anne Grenon et de Jean Papin. Guillaume Barrault et son 

épouse s'installèrent ensuite dans le village de Bouhet.  

La belle-famille de Guillaume Barrault appartenait à l'élite de la bourgeoisie 

rochelaise. Jean Papin et Anne Grenon avaient été mariés le 8-9-1601 au temple 

Saint Yon par le pasteur Loumeau. Ils eurent au moins quatre filles et un garçon :  

- Anne Papin (La Rochelle, temple Saint-Yon, 6-10-1602/La Rochelle, 25-09-1621) 

qui mourut à l’âge de 18 ans selon le diaire de Joseph Guillaudeau ;    
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- Madeleine Papin, mariée à La Rochelle le 2-4-1623 avec Guillaume Barrault 

comme expliqué plus haut ;   

- Pierre Papin (bp à La Rochelle, temple St Yon le 11-5-1609). Marié le 26-11-1634 

à La Rochelle par le pasteur Vincent avec Anne Assailly. Ils eurent au moins deux 

enfants : 

 Pierre Papin (bp au temple de La Rochelle le 28-8-1635) ;  

 Judith Papin (bp au temple de La Rochelle le 22-9-1641).   

- Judith Papin, mariée le 18-6-1634 à La Rochelle, salle du Cathéchisme par le 

pasteur Coulommier avec Gabriel Chastain, marchand dans l’Ile de Ré. Ce couple 

donna naissance à 5 enfants : 

 Gabriel Chastain (bp au temple de La Rochelle le 14-3-1636) ;   

 Elie Chastain (né le 29-3-1637 à La Flotte-en-Ré, bp le 12-4-1637 au temple de 

La Rochelle) ;  

 Elie Chastain (bp au temple de La Rochelle le 21-11-1645) ;  

 François Chastain (né vers 1647). Marié le 11-1-1673 au temple de La Rochelle 

avec Marie Fuller ;  

 Gabriel Chastain (bp le 26-9-1660 au temple de St Martin de Ré).  

- Sarah Papin (bp à La Rochelle, temple St Yon le 1-8-1621).  

 

En décembre 1619, Jean Papin fut reçu pair de la ville à la place d'Antoine Allaire. 

Sur le Registre du greffe des conseils tenus en la maison commune de l'eschevinage 

de La Rochelle en date du 30 avril 1628, il figurait toujours parmi les pairs (Jean 

Godefroy étant maire). Le 4 mai 1628, Jean Papin apparaît également sur une liste 

établie par le nouveau maire Jean Guiton : en ces temps de siège, trois échevins, Jean 

Papin, Jean Sarrault et Jean Grenouilleau avaient été nommés capitaines de la Tour 

de la Chaîne.  

La belle-mère de Guillaume Barrault, Anne Grenon, venait récemment de mourir 

d'une façon tragique. Le 19 février 1628 vers 17 h, alors qu'elle se promenait entre la 

vieille porte Maubec et la tour de Moureilles, un coup de canon fut tiré de la tour. Le 

boulet heurta la muraille, et en tombant, percuta aux flancs Anne Grenon, qui tomba 

évanouie dans la rue. Des passants compatissants la portèrent jusque chez elle, où 

elle succomba sur les 7 à 8 h du soir. Et pourtant, l'avocat Guillaudeau raconte qu'elle 

n'avait qu'une meurtrissure rouge à la hanche. Peut-être avait-elle tout simplement 

succombé à une hémorragie interne de l'artère fémorale.  

Onze ans plus tard, son époux Jean Papin fut enterré à La Rochelle le 17 février 

1639.  

Selon Joseph Guillaudeau, Guillaume Barrault quant à lui mourut dans sa maison de 

Bouhet le vendredi 27 novembre 1643. 

 

Je n’ai pas retrouvé de baptêmes d’éventuels enfants de Guillaume Barrault et 

Madeleine Papin dans les registres pastoraux rochelais.  

Cependant en 1677, un certain Guillaume Barraud, du Moulin-Besson prêta serment 

comme officier du comté de Benon. Nous avons aussi Esther Barraud, vieille 

demoiselle protestante bouhétaise qui se convertit vers 1680 à la religion catholique.    

Enfin, il existait certainement un lien de parenté avec le couple Daniel Barraud-

Marie de Hargues (mariés au temple de La Rochelle le 11-5-1642), dont les 

descendants étaient propriétaires à Bouhet au Moulin-Besson (pour le détail de leur 

descendance, voir la fiche « Moulin-Besson »)   
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Polémiques autour de la modification des lieux de culte 

À partir de 1661, des commissaires furent nommés à travers la France pour vérifier 

les conditions d'exercice du culte protestant. En Aunis, le chevalier Isaac Isle, 

marquis de Loire et sieur de La Matassière devint commissaire pour les protestants, 

l’intendant du gouvernement de La Rochelle Charles Colbert de Terron fut nommé 

commissaire pour les catholiques, tandis que Laurent Barbin, curé de Sainte-Soulle 

fortement hostile aux huguenots, était syndic du clergé. On ajoutera à ces 

personnages le terrible avocat niortais Pierre Bomier, nommé secrétaire des 

commissaires. Les protestants aunisiens furent alors contraints de prouver par tous 

les moyens possibles qu'ils étaient légitimement en droit d'exercer leur religion dans 

leur ville ou village, d'y entretenir un temple, etc…  

Colbert de Terron et ses collègues catholiques souhaitaient vivement établir La 

Rochelle comme premier lieu de bailliage, et Marans en second lieu de bailliage : 

mais ceci allait à l'encontre des dispositions prises en 1599 en exécution de l'édit de 

Nantes, où l'on avait choisi Surgères et Bouhet comme premier et second lieux de 

bailliage. 

 

L'avis des Rochelais :  

Les Rochelais protestèrent avec force arguments : ils étaient en effet en droit 

d'exercer un « droit réel et de possession » pour l'exercice de leur culte, puisqu'ils 

prouvaient largement qu'on exerçait le culte protestant à La Rochelle en septembre 

1577, en 1596 et 1597 et depuis bien des décennies auparavant, cela sans 

interruption. 

 

L'avis des Marandais :  

Les habitants de Marans démontrèrent également, à l'aide d'un nombre considérable 

de documents, que le culte protestant était pratiqué dans leur ville dès 1562. Ils 

refusaient donc catégoriquement de devenir le second lieu de bailliage à la place de 

Bouhet. D'après les dispositions de l'édit de Nantes, ils devaient, comme les 

Rochelais, obtenir un « droit réel et de possession ». Un factum publié en 1671 

témoigne de leur colère : « Le commissaire catholique ne peut donc avoir de 

légitimes raisons pour vouloir faire passer ledit droit d'exercice comme ayant été 

donné pour second lieu de bailliage, en vertu de l'article 9 de l'édit de Nantes. Et en 

effet, il est évident qu'il ne s'est porté à cela, que pour avoir prétexte d'ôter l'exercice 

de ladite religion au lieu de Bouhet, où le second lieu de bailliage a été établi, par le 

procès-verbal des commissaires exécuteurs de l'édit de Nantes de l'année 1599, 

portant l'établissement dudit lieu de second bailliage audit lieu de Bouhet. De sorte 

que, pour détruire ces preuves, il faudrait que ledit demandeur justifia que ledit 

établissement de bailliage eut été fait audit lieu de Marans, et qu'il en rapporta les 

procès-verbaux, mais il ne saura jamais le faire, d'où il s'ensuit que ledit exercice ne 

peut passer que pour un droit réel et de possession, et non de bailliage. »  

 

L'avis des Surgériens :  

Les habitants de Surgères démontraient également qu'ils étaient parfaitement en droit 

d'exercer le culte réformé, conformément à l'article 11 de l'Édit de Nantes. De plus, 

ils avaient conservé l'ordonnance des commissaires du 9 août 1599 établissant 

Surgères comme premier lieu de bailliage et Bouhet comme second lieu, et le procès-

verbal d'établissement du 15 août 1599.  



12 

 

En vérité, l'exercice public de leur culte en tant que premier lieu de bailliage fut 

problématique dès le début. Le 26 septembre 1599, le baron de Surgères Charles de 

Fonsèque dénonça l'exercice de la religion réformée à Surgères. A la suite de quoi les 

huguenots furent contraints d'aller assister au prêche de Ciré. En 1609, un Surgèrien 

acheta bien un terrain afin de faire construire un temple, mais ce projet ne fut jamais 

réalisé.  

Par la suite, Hélène de Fonsèque, épouse d'Isaac de La Rochefoucauld, réussit à faire 

interdire par arrêt royal du 3 août 1644 les prêches protestants et tout autre exercice 

public de la religion protestante à Surgères. Cependant, le Roi autorisa les réformés 

surgèriens à se pourvoir d'un autre lieu de bailliage à leur choix, en dehors du bourg 

de Surgères.  

Lors de l'enquête de 1661, le commissaire protestant proposa aux Surgèriens d'aller 

célébrer leur culte à Marencennes. Ils acceptèrent de s'y rendre si on les autorisait à y 

bâtir un temple.  

 

Aucune plainte des Bouhétais :  

Curieusement, seuls les protestants de Bouhet ne se plaignirent pas d'avoir été spoliés 

de l'exercice du culte. Tout simplement, ils ne devaient plus être très nombreux dans 

le village, et leur opinion n’aurait fait aucun poids face aux puissances catholiques.  

 

Suites et conséquences des tergiversations : 

La Rochelle et Marans furent finalement établis vers 1661 comme les deux lieux de 

bailliage protestants de l’Aunis. 

Le 20 novembre 1663, le pasteur François présenta la demande officielle des 

protestants surgèriens pour aller établir leur culte et leur lieu de bailliage à 

Marencennes. Le 24 décembre 1663, une discussion entre l’intendant Colbert de 

Terron et Isaac de Loire se déroula à La Rochelle au sujet de l’exercice de la religion 

protestante à Surgères. Colbert de Terron, qui représentait le pouvoir catholique, fut 

d’avis d’interdire le culte protestant à Surgères et à Marencennes, et défendit 

expressément au pasteur François d’aller consoler les malades réformés de Surgères. 

Isaac de Loire, chevalier et marquis protestant, souhaita quant à lui rétablir Surgères 

comme premier lieu de bailliage conformément à l’ordonnance de 1599 : La 

Rochelle ayant déjà largement exercé le culte protestant de plein droit avant 1577, ne 

pouvait en effet être transformée en simple lieu de bailliage. Isaac de Loire se 

prononça pour que les protestants surgèriens aillent exercer leur culte à 

Marencennes. En attendant qu’on leur bâtisse un temple, ils pourront continuer à se 

rendre à Ciré, où ils allaient depuis l’édit de 1644.  

 

Boutez les huguenots hors du cimetière de Bouhet !  

Une seule famille de huguenots résidait à Bouhet en 1663, mais cela n’empêchait pas 

les autres habitants de la paroisse de cristalliser leur haine contre eux.  

Les protestants n’avaient alors pas accès aux cimetières, qui étaient réservés 

exclusivement aux catholiques. Mais à Bouhet il en allait tout autrement, comme le 

montre la visite de l’évêque Henri de Laval le 13 avril 1663. Lorsqu’il se rendit au 

cimetière pour faire l’absolution des morts, les paroissiens se plaignirent vivement 

des agissements des réformés du lieu : « Nous auroient ledit sieur curé et 

paroissiens fait voir un coin dudit cimetière duquel ceux de la religion prétendue se 

seroient emparés pour y enterrer leurs morts sans qu’il y ait aucune séparation 
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d’avec le reste dudit cimetière où sont enterrés les corps des catholiques […]» 

Comme si ces malheureux protestants étaient atteints de la peste ou d’une autre 

maladie contagieuse, la seule solution était de les virer du cimetière et en attendant, 

de « dépolluer » en quelque sorte les lieux par l’intervention divine : « Quant à 

l’usurpation faite par ceux de la religion prétendue d’une partie du cimetière pour 

enterrer leurs morts, avons ordonné au curé et paroissiens de s’y opposer par toutes 

voies de droit et cependant avons enjoint audit curé de renouveler la bénédiction de 

la partie du cimetière qui a été usurpée par lesdits de la religion prétendue. »  

 

Persécutions et dragonnades 

En 1648, cinq familles protestantes vivaient à Bouhet. Il y en avait deux en 1682, sur 

soixante foyers recensés par l’intendant Demuin dans L’Estat des paroisses de 

l’eslection de La Rochelle. Il faut dire que la paroisse de Bouhet et celles des 

alentours comptaient assez peu de protestants : 8 familles à Benon, une seule au Cher 

(comm. de Chambon), mais aucune à Anais, Puyravault, Saint-Vincent des Chaumes, 

Mille-Écus, Virson, Le Gué d’Alleré et Vouhé. Dans l’élection de La Rochelle, qui 

comptait 16 194 feux, 92% professaient la religion catholique et 8% la confession 

réformée.  

 

Une vie quotidienne devenue infernale :  

Au fil des années, les persécutions recommencèrent sous Louis XIV, qui souhaitait 

éradiquer complètement la religion réformée de son royaume. Elles connurent leur 

apogée après la Révocation de l'édit de Nantes, en 1685. Toutes les méthodes les plus 

cruelles et les plus ignobles furent alors employées pour forcer les huguenots à 

embrasser la religion catholique. 

Dès les années 1670, la vie quotidienne des protestants était devenue un véritable 

enfer. Les ordonnances royales avaient peu à peu exclu tous les huguenots des 

professions en contact avec le public : les juges, notaires, procureurs, médecins, 

chirurgiens, sages-femmes, pharmaciens… devaient fournir des preuves suffisantes 

de leurs « bonnes mœurs » catholiques. Or bon nombre de protestants savaient lire et 

écrire et occupaient précisément ce genre d’emplois d’un bon niveau social.  

Après la promulgation en 1685 de l’édit de Fontainebleau, les familles protestantes 

se retrouvèrent privées d'état civil, donc d’existence légale : le mariage « au désert » 

n'étant pas reconnu, les couples protestants étaient considérés comme concubins, et 

leurs enfants comme des bâtards exclus des héritages.  

L'article VIII de cet édit considérait que les enfants de parents hérétiques devaient 

être « baptisés et nourris » dans la religion catholique. Lorsque le curé de la paroisse 

apprenait qu'un enfant né dans une famille protestante avait été baptisé 

clandestinement par un pasteur, il pouvait le faire enlever par un officier de justice 

pour le baptiser dans son église. Aussi, les cérémonies protestantes devaient-elles 

être réalisées dans la plus grande clandestinité, « au désert » selon l’expression de 

l’époque. Soucieux de ne pas se faire repérer par les autorités, les pasteurs qui 

officiaient dans les villages circulaient sur un territoire très étendu et ne revenaient 

pas très souvent dans la même paroisse. Lorsqu’un enfant devait être baptisé ou un 

mariage effectué selon le rite réformé, les intéressés attendaient le passage d’un 

pasteur ou profitaient de celui qui séjournait dans les environs à ce moment-là. 

L’acte de baptême ou de mariage était alors noté sur un carnet clandestin détenu par 

le pasteur : ces registres « au désert » étant des documents privés rédigés à l’initiative 
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des ministres réformés, dissimulés pour ne pas se faire arrêter et contenant des actes 

sans valeur légale du point de vue des autorités administratives, se sont souvent 

perdus dans le méandre des héritages. Quelques-uns sont parvenus par exemple 

jusqu’aux archives des Deux-Sèvres ou de Vendée, mais la recherche d’une personne 

précise à l’intérieur de ces documents se révèle particulièrement complexe.    

Cependant vu la dangerosité du métier, il existait aussi des zones rurales 

apparemment non desservies par des pasteurs clandestins.     

Si un protestant était en danger de mort, le médecin ou le chirurgien devait en 

informer le curé, qui venait lui administrer les sacrements. Si le mourant était 

opiniâtre et avait préféré trépasser sans renier sa foi huguenote, il était enterré 

« comme un chien » dans un lieu quelconque dont le curé se fichait complètement. 

Commentaire du curé de Champdeniers, particulièrement irrascible envers les 

moribonds calvinistes : « Le 25 août 1727 est décédé Isaac Michaud, dans sa 

mauvaise religion sans vouloir se reconvertir, ainsi il n’a point été enterré en terre 

sainte et je ne sais où on l’a mis ».  

Parfois, un procès était intenté à sa mémoire et ses biens confisqués. Si l’opiniâtre 

réussissait finalement à survivre, il était cité en procès et encourait la peine des 

galères, ainsi que les hommes protestants venus l'assister ; les femmes quant à elle 

risquaient de se retrouver enfermées dans un couvent jusqu’à ce qu’elles soient 

considérées comme « bien converties ».  

Même une fois mort, le malheureux huguenot n'était pas admis dans le cimetière 

paroissial. Ses proches devaient l'enterrer discrètement dans leur jardin, ou dans des 

petits enclos familiaux dispersés en pleins champs, dont certains ont d'ailleurs 

subsisté dans le sud de la Charente-Maritime. Dans les grandes villes, les protestants 

étaient inhumés n’importe où dans des lieux abandonnés, des terrains servant à 

entreposer des matériaux de construction ou dans de grands jardins généreusement 

prêtés par des particuliers discrètement acquis à leur cause.     

 

Des méthodes de conversion coercitives :  

Les entraves juridiques de toutes sortes n’ayant pas réussi à venir à bout du 

« problème » protestant, les autorités inaugurèrent une méthode qu’elles pensaient 

forte : elles fondèrent tout d’abord la « Caisse des Conversions », établie à La 

Rochelle en la maison du sieur Poyrel, qui rémunérait les protestants pour abjurer. 

Mais tous les braves huguenots charentais n'étaient pas prêts à vendre leur foi pour 

quelques livres !  

C’est Marillac, intendant du Poitou qui eut l’idée d’une « méthode super-forte » de 

conversion appelée « dragonnade » : des compagnies de dragons étaient envoyées 

loger chez des familles protestantes jugées récalcitrantes à la conversion ; les dragons 

vivaient à discrétion « sur la bête », pillant les vivres, violant les femmes, molestant 

leurs logeurs etc, jusqu'à ce que les propriétaires de la maison décident, par force, de 

se convertir… ou parviennent à s’enfuir de chez eux à destination d’un pays étranger 

comme ce fut le cas de l’instituteur Jean Migault à Mougon.  

À Brouage, le sieur de Carnavalet utilisa les soldats de la garnison pour accélérer les 

conversions. Honoré-Lucas Demuin, intendant de La Rochelle, ne tarda pas 

appliquer cette idée cruelle. Il organisa notamment une grande expédition visant à 

éradiquer les protestants surgériens. « Au mois d'août de cette année 1681, raconte le 

rédacteur de l'Histoire des réformés de La Rochelle, il se mit à la tête des archers de 

la Maréchaussée et de la Marine, accompagnés du prévôt qui les commandait, d'un 

ecclésiastique de la ville, d'un jésuite, d'un homme qui avait été autrefois à 
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Marennes, d'un autre homme qui devait faire la fonction de greffier et de quelques 

autres personnes. Cette troupe étant partie de La Rochelle vint fondre à Surgères,où 

l'on publia par avance qu'il fallait que les réformés prennent le parti, ou de se faire 

incessamment catholiques, ou de se voir poussés jusqu'aux dernières extrémités de la 

rigueur. Les logements furent faits chez eux seulement. Ces nouveaux hôtes qui 

avaient ordre d'y vivre à discrétion y firent en plusieurs lieux le métier que les 

dragons convertisseurs ont pratiqué depuis en France. Ils jurèrent et blasphémèrent, 

ils outragèrent de paroles et de coups. En d'autres, ils enlevèrent sans façon ce qu'il 

y avait de meilleur et se l'approprièrent. » 

Les exactions contre les huguenots surgériens s'aggravèrent rapidement. Ceux qui 

refusaient la conversion furent obligés d'assister à des prêches catholiques sous la 

halle, eurent les dents limées à l'aide de cailloux fourrés dans la bouche ou les pieds 

chauffés. À défaut d'abjuration, les derniers opiniâtres furent traduits au tribunal pour 

blasphème contre la religion catholique ou contre le Roi ! Au bout de quelques jours, 

il n'y avait plus officiellement aucun protestant à Surgères : certains s'étaient 

convertis, mais beaucoup d'autres étaient partis se cacher aux alentours, s'étaient 

réfugiés dans le temple de La Rochelle ou tentaient déjà de s'enfuir à l'étranger. Les 

soldats de Demuin continuèrent leur efficace campagne de conversion dans les 

principaux lieux protestants du gouvernement de La Rochelle.  

Les protestants organisateurs de prêches ou de cérémonies clandestines, ceux qui 

faisaient circuler des bibles et des pamphlets, ou ceux qui avaient tenté de fuir à 

l'étranger étaient envoyés directement ramer sur les galères. Beaucoup de femmes, et 

même des fillettes en bas-âge étaient enfermées dans des couvents, notamment aux 

Nouvelles catholiques de Pons, de La Rochelle ou chez les Ursulines de Niort, afin 

de les forcer plus rapidement à la conversion. Marie Duthais, fille des propriétaires 

protestants du Moulin-Besson à Bouhet, fut ainsi enfermée pendant un an chez les 

Dames de la Providence de La Rochelle, d’où elle sortit en septembre 1693 pour 

épouser catholiquement Alexandre Nadeau, apothicaire à La Rochelle.  

 

Le résultat de ces abominations :  

Face à toutes ces persécutions inqualifiables, beaucoup de protestants soucieux de 

pouvoir vivre en paix acceptèrent de se convertir publiquement, quitte à continuer 

pendant quelques temps à pratiquer leur ancien culte très discrètement à leur 

domicile dans le cadre familial. Mais il n’est pas toujours facile de retrouver les actes 

d’abjuration car les intéressés allaient souvent se convertir dans une autre paroisse 

que la leur, voir même dans une grande ville. Dans les villages du nord de l’Aunis où 

quelques familles protestantes vivaient isolées, on retrouve de temps à autre dans les 

registres catholiques un acte d’abjuration individuel réalisé en présence du curé, de 

notables locaux et de religieux plus importants ou de missionnaires. Rien à voir avec 

les conversions en Bas-Poitou où j’ai retrouvé des abjurations par paquets de 30 ou 

de 50 protestants lors de la même cérémonie… et reportées dans le même acte.    

 

La conversion de Daniel Barillot : 

Daniel Barillot devint catholique en l’église de Bouhet le 13 mai 1680, comme en 

témoigne son acte d’abjuration de l’hérésie dûment recopié dans le registre 

paroissial. La cérémonie eut lieu en présence de plusieurs religieux ou notables 

locaux : Coudrin curé de Puyravault, R. Garnier archiprêtre de Surgères, L. 

Jousseaume curé de Forges, me Tissier avocat à La Rochelle, le sieur Barraud, 

Jacques Margotton (fermier du prieuré de Bouhet), Viaud (notaire bouhétais) et enfin 
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un dénommé Billaud.  

 

Fils de François Barillot, laboureur à bœufs et de Marie Biraud, Daniel Barillot était 

originaire de Saint-Romans en Poitou où il était né vers 1654. Il exerça les 

professions de fillassier et de laboureur à bras.    

Cinq mois après son abjuration, il se maria à Bouhet le 18-11-1680 avec Anne Rouil, 

une bouhétaise fille de Pierre Rouil et de Marie Bourdeau. Leurs six enfants furent 

baptisés catholiques à l’église de Bouhet :  

- Jean Barillot (Bouhet, 21-9-1681/Bouhet, 23-1-1742). Laboureur à bras, il épousa 

le 29-1-1720 à Saint-Sauveur d’Aunis Marianne Mercier (vers 1685/Bouhet, 26-9-

1762) ;   

- Marie Barillot (Bouhet, 5-12-1683/Bouhet, 9-12-1754). Unie le 24-1-1704 à Bouhet 

avec Guillaume Jullien (vers 1674/Bouhet, 18-7-1724) ;   

- François Barillot (Bouhet, 17-10-1686/Bouhet, 14-1-1694), mort à l’âge de 7 ans ;  

- Anne Barillot (Bouhet, 16-9-1690/Bouhet, 11-8-1691), morte à l’âge de 10 mois ;  

- Louise Barillot (Bouhet, 25-8-1692/Bouhet, 2-6-1755). Elle est décédée 

célibataire ;  

- Anne Barillot (Bouhet, bp. 14-7-1697). Mariée le 22-1-1731 à Bouhet avec Antoine 

Godin, journalier à Mille-Ecus du Gué d'Alleré.  

  

Mort à 44 ans, Daniel Barillot fut enseveli au cimetière de Bouhet le 28-10-1698. 

Anne Rouil, sa veuve lui survécut pendant 17 ans et fut enterrée à Bouhet le 14-5-

1716 à l’âge de 56 ans. 

 

La conversion de Préjente Malnoire :  

Préjente Malnoire était la belle-sœur par alliance de Daniel Barillot, demi-frère de 

son mari Philippe Barillot.  

Préjente Malnoire naquit vers 1650 au village d’Agère, dans l’actuelle commune de 

Ballon. Son père se nommait Olivier Malnoire et sa mère Julienne Bouthier (qui sera 

inhumée catholique à Bouhet le 7-8-1684).  

Le 11-1-1677, Préjente Malnoire épousa à Ciré d’Aunis devant le pasteur Pépin un 

habitant de Bouhet, Philippe Barillot, fils de François Barillot et Jeanne Lebraud, qui 

fut tour à tour filassier et laboureur.  Elle donna le jour à au moins 8 enfants :  

- Marie Barillot (née vers 1677). Elle épousa le 8-11-1700 à l’église de Ciré d’Aunis 

Pierre Roux ;  

- Catherine Barillot (bp au temple de Ciré d’Aunis le 9-3-1681/Inhum cath. à Ciré 

d’Aunis le 22-2-1731). Elle s’est mariée le 19-1-1704 à l’église de Ciré d’Aunis avec 

René Lusse, laboureur fils d’Etienne Lusse et Elysabeth Contantin ;  

- Louis Barillot (né vers 1686). Ce laboureur à bras épousa le 6-9-1706 à l’église de  

Ciré d’Aunis Jeanne Baron, fille de Jacques Baron et Jeanne Cochon. Un mois plus 

tard, la nouvelle épouse fut inhumée le 5-10-1706 au cimetière de Ciré d’Aunis. Elle 

n’avait que 18 ans. 

 Le 25-11-1708, Louis Barillot se remaria à l’église d’Ardillières avec Jeanne Morin, 

fille de Louis Morin et Hélène Guiet ;   

- Jean Barillot (église de Bouhet, 19-6-1687/idem, 29-6-1687). Il est décédé à l’âge 

de 10 jours ;   

- François Barillot (bp. à l’église du Gué d’Alleré le 3-10-1688). Installé comme 

marchand à Ciré d’Aunis, il se maria le 20-11-1714 dans la par. St Louis de 
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Rochefort avec Marie Raoult, fille de Pierre Raoult (charpentier de navire) et de 

Marie Barbarin ; 

- René Barillot (bp. à l’église du Gué d’Alleré le 22-6-1692) ;   

- Françoise Gabrielle Barillot. Native de La Rochelle, elle vivait par. Notre-Dame 

lorsqu’elle s’y maria le 26-5-1721 avec André Allard, journalier rochelais 

veuf d’Anne Mellot ; 

- Anne Barillot ;   

 

Au début des années 1680, les évêques et les intendants étaient ravis de pouvoir 

dresser de longues listes de nouveaux convertis, parfois avec l'indication de la 

somme reçue pour la conversion. La recherche historique récente démontre que 

certaines listes furent volontairement « gonflées » à coup de faux noms ou de 

personnes mal converties. Tout était bon pour faire du zèle et satisfaire la volonté 

despotique du souverain !  

Vers 1685, l'évêché de La Rochelle fit imprimer la liste de ceux qui avaient abjuré en 

Aunis entre 1680 et 1683. Riche de 2000 noms classés en 28 paroisses, ce document 

était adressé aux ministres et anciens du consistoire réformé de La Jarrie, afin qu'ils 

ne reçoivent plus dans leur temple les nouveaux catholiques et leurs enfants âgés de 

moins de 14 ans. Nous apprenons ainsi la récente conversion de Préjente Malnoire 

qui demeurait alors à Bouhet. Malheureusement, le document ne nous indique pas 

dans quelle paroisse elle a fait son abjuration.  

 

Après leur mariage, le couple Barillot-Malnoire vécut à Ciré d’Aunis, puis à Bouhet, 

ensuite au Gué d’Alleré avant de revenir finalement à Ciré.    

Préjente Malnoire mourut à Ciré où elle fut inhumée le 14-10-1702 à l’âge 

mentionné de 52 ans. Son époux Philippe Barillot est manifestement décédé entre 

1702 et 1706, mais son acte de décès n’a pu pour l’instant être retrouvé.  

 

La conversion d’Esther Barraud :  

Vieille demoiselle née vers 1621, Esther Barraud devait avoir dans les 60 ans au 

moment de sa conversion à la religion catholique. Comme sa concitoyenne Préjente 

Malnoire, elle s’est convertie entre 1680 et 1683 et figure dans la même liste de 

nouveaux convertis.   

Morte à l’âge de 63 ans après avoir reçu les sacrements du curé, elle fut inhumée le 

30-4-1684 au cimetière de Bouhet.  

 

Beaucoup de protestants s’enfuient vers des pays étrangers : 

Durant cette période, des dizaines de milliers de réformés aunisiens et saintongeais 

réussirent à s'enfuir à l'étranger : au prix de difficultés inimaginables sur les côtes 

bien gardées, les candidats au départ réussirent à rejoindre la Grande-Bretagne, les 

Pays-Bas, la Suisse, l’Afrique du Sud ou l'Amérique du Nord, où ils fondèrent la 

ville de New Rochelle.  

Il est malheureusement difficile de savoir exactement combien de protestants 

bouhétais abjurèrent ou se réfugièrent à l'étranger. D'après Louis Pérouas, il ne serait 

plus resté aucun huguenot à Bouhet en 1724.  

  

XXXXXXXXX 
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