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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 

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

Vieille d’environ 245 ans, la cloche de l'église Saint-Laurent de Bouhet a connu deux vies 

bien distinctes : la première se déroula dans le clocher de l'église Saint-Savin de Poitiers, et 

la seconde dans celui de l'église de Bouhet où elle demeure toujours.   

 

La première vie de la cloche 

En 1766, les fabriqueurs de la paroisse Saint-Savin de Poitiers commandèrent au 

fondeur poitevin Guichard une cloche de bronze de 63 cm de haut sur 63 cm de large 

destinée à leur église. Elle fut baptisée par le curé Louis Huret et par de puissants 

personnages de la commune de Poitiers. Le texte suivant, gravé tout autour de son 

pavillon en témoigne :  

« L'an 1766, j'ay été bénie par Messire Louis Clair Simon Huret, docteur en 

théologie et curé. Parrain Mre. Léonard François Xavier Duparc, écuyer conseiller 

du roy, échevin desservant de la maison commune de cette ville et capitaine des 

grenadiers de la milice bourgeoise. Marraine Dame Louise Drouault, veuve de feu 

Mre. Charles Fouqueteau, écuyer seigneur des Mortiers, conseiller du roy, échevin 

de la maison commune de cette ville. Messieurs Pierre-Emmanuel Marquet de 

Badard, procureur et Jean-Florent Bion, notaire royal apostolique en cette ville, 

fabriqueurs en exercice. Guichard fondeur. »  

 
Note : le texte gravé varie selon les sources. 

 

L'église Saint-Savin de Poitiers 

L'église Saint-Savin s'élève toujours dans le centre-ville de Poitiers, au 16 rue Emile 

Faguet. Elle fut fondée au VIe siècle sur les ruines de la maison d'Eutitius, 

gouverneur romain civil et militaire de l'Aquitaine. L'édifice actuel, qui date du XVe 

siècle fut bâti grâce à la générosité de plusieurs familles nobles (Moulins de 

Rochefort, Brochard de la Rochebrochard…) qui apposèrent leurs armoiries sur les 

voûtes. L'église fut pillée en 1562 par les huguenots. En 1789, la paroisse Saint-

Savin comptait 500 communiants dirigés par un curé et un vicaire. Son dernier curé 

fut un dénommé Dupuy.  

Pendant la Révolution, la plupart des paroisses de Poitiers furent supprimées. 

Désaffectée, l'église Saint-Savin fut vendue et transformée en grange à fourrages puis 

connut diverses affectations, notamment un atelier de sculpture (1874). Elle fut 

restaurée en 1880 pour abriter les réunions des dames du Tiers-ordre de Saint-

François. Il y a quelques années, l'église Saint-Savin de Poitiers a été réaffectée au 

culte orthodoxe.  

 

Les participants au baptême en 1766 

Le curé Louis Huret :  

La cure de Saint-Savin de Poitiers était à la nomination alternative de l'abbaye de 

Saint-Savin et de celle de Saint-Maixent. Le desservant résidait au n°8 de l'actuelle 

rue Émile Faguet. Louis Clair Simon Huret avait 48 ans lorsqu’il baptisa la cloche de 
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son église. Il était originaire de la par. Saint-Cybard de Poitiers, où il avait été baptisé 

le 4-7-1718. Ses parents, Louis Huret et Marie-Thérèse Madeleine Bontemps, lui 

donnèrent pour parrain messire Simon Brigide… curé de Saint-Savin.  

Louis Huret accéda lui-même à la cure de Saint-Savin de Poitiers en juin 1748. Il 

administra cette paroisse durant 38 ans, jusqu’en mars 1787. Son confortable revenu 

s'élevait à 500 livres annuelles. Forte tête, il entra en conflit avec son évêque et avec 

le chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers. Aussi en février 1779, forma-t-il avec 12 

autres curés de Poitiers une sorte de syndicat professionnel pour se défendre contre 

les abus de leur hiérarchie.  

 

Léonard Pallu du Parc, le parrain : 

Léonard François Xavier Pallu du Parc, écuyer, conseiller du roi et capitaine des 

grenadiers de la milice bourgeoise (groupements d'habitants affecté à la défense de la 

cité) était aussi échevin desservant. Cet important personnage représentait donc le 

conseil municipal restreint ou « bureau servant », en somme l'équipe dirigeante de la 

commune de Poitiers. Agé de 37 ans au moment du baptême de la cloche,  il était né 

et baptisé le 21-5-1729 dans la par. Sainte-Opportune de Poitiers. Il était le fils de 

Pierre Pallu, conseiller du roi, échevin et contrôleur de la monnaie de la commune de 

Poitiers, et de Jeanne Louise Radegonde Guidon. En premières noces, il se maria le 

9-11-1750 par. Saint-Cybard de Poitiers avec Julite Babinet (Bp à Saint-Cybard le 

27-5-1731), fille d’Alexandre Babinet, sieur de la Bagotière et de Jeanne Guyot,  

dont il eut deux enfants : Claude (Bp à Saint-Cybard, 4-12-1751) et Jeanne Julite 

Adélaïde (Bp à Saint-Cybard, 9-1-1753). Le 4-7-1756, Julite Babinet mourut 

par.Saint-Cybard à l’âge de 25 ans.  

Trois ans plus tard, le 20-8-1759, Léonard Pallu du Parc épousait en secondes noces 

dans la chapelle du Parc de Romagne Marguerite Pignollet (de la par.St Didier de 

Poitiers), veuve de Pierre-Marie de Jarasson (inh. le 2-4-1759 à St Cybard de 

Poitiers), conseiller du roi, contrôleur général des vèneries et fauconneries de France.  

En 1766, Léonard Pallu du Parc et Marguerite Pignollet avaient déjà donné naissance 

à deux enfants : Pierre (Bp à Sainte-Opportune de Poitiers le 23-5-1760) ; et Léonard 

(Bp à Saint-Savin de Poitiers le 4-7-1763).     

 

Louise Drouault, la marraine :   

Baptisée par. Saint-Hilaire de La Celle le 11-8-1716, dame Louise Suzanne Drouault 

avait 50 ans lorsqu’elle devint marraine de la cloche de l’église Saint-Savin de 

Poitiers. Elle était la fille d’Aimé Drouault, procureur au siège présidial de Poitiers et 

l’un des 75 bourgeois de l’Hôtel de ville, et de Louise Duvignon. Le 4-2-1749, elle 

épousa par. Saint-Savin de Poitiers maître Charles-René Fouqueteau de Mortiers, 

licencié ès-lois, fils de Pierre-Charles Fouqueteau de Mortiers, conseiller du roi et 

premier échevin de la ville de Poitiers, et de Marie-Radegonde Chauvet.  

Le 17-11-1749 naissait leur fils Charles Aimé (par.St Cybard).  

Louise Drouault devint veuve au bout de deux ans de mariage : son époux, qui 

exerçait les fonctions de conseiller du roi et d’échevin, mourut en effet le 17-3-1751 

à l’âge de 28 ans. Le lendemain, il était enseveli à l’intérieur de l’église Saint-Savin 

en présence du maire de Poitiers, échevins et bourgeois de la municipalité. Quatre 

mois plus tard, le 14-7-1751, Louise Drouault accouchait dans la par.St Savin d’une 

fille, Louise Florence Radegonde (inhum. à 12 ans le 29-12-1763 par.St Cybard).   

Louise Drouault vécut jusqu’à 87 ans et mourut à Poitiers, section du Parc le 19-10-

1803.  
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Pierre-Emmanuel Marquet de Badard : 

Agé de 41 ans, ce procureur au siège présidial de Poitiers demeurait en 1766 au Sud 

du couvent des Minimes (monastère situé au niveau de l'actuel 116, Grand’ Rue).  

Pierre-Emmanuel Marquet de Badard était le fils d’un notaire et procureur, Pierre 

Marquet, sieur de Badard  (par. de La Chapelle-Roux, act. commune de Chenevelles) 

et de Anne-Rose Texereau. Il fut baptisé le 12-5-1725 à Vouneuil-sur-Vienne. 

Il se maria le 23-11-1756 par. Saint-Michel de Poitiers avec Rose Thérèse de Jésus 

Piory (bp le 4-4-1735 par.St Michel), fille de Pierre Piory (procureur au présidial et 

bourgeois de la maison commune) et de Louise Audinet.  

Pierre-Emmanuel Marquet de Badard avait en 1766 au moins 4 enfants :   

Pierre-Emmanuel (Bp à Saint-Michel de Poitiers le 22-3-1758) ; Louise Rose 

Catherine (Bp à Saint-Savin de Poitiers le 17-7-1760) ; Louis (Bp à Saint-Savin de 

Poitiers le 3-1-1762) ; Louis Victor (Bp à Saint-Savin de Poitiers le 16-12-1763). 

 

Comme Louise Drouault, Pierre-Emmanuel Marquet de Badard vécut jusqu’à un âge 

avancé :  il s’éteignit à 84 ans le 8-9-1809 à son domicile situé 435 Grand’rue, 

paroisse Saint-Pierre de Poitiers.   

 

Jean-Florent Bion : 

Ce notaire royal apostolique qui habitait également tout près des Minimes avait 36 

ans lors du baptême de la cloche de Saint-Savin. Avec Pierre-Emmanuel Marquet de 

Badard, il administrait la fabrique de la paroisse, association destinée à l'entretien de 

l'église.  

Jean-Florent Bion avait vu le jour le 30-9-1730 par.Saint-Germain de Poitiers, du 

mariage de Françoise Perpétüe de la Faye et Pierre-Florent Bion, notaire royal, 

auquel il succéda dans ses fonctions le 24-3-1759.  

C’est dans l’église Notre-Dame La Grande de Poitiers que Jean-Florent Bion épousa 

le 13-2-1759 Marie-Radegonde Babaud (bp le 16-8-1730 à Notre-Dame-La-Petite), 

fille de Jean-Baptiste Babaud, marchand de draps et soieries, juge consul et de Marie 

Thareau.   

En 1766, Jean-Florent Bion et son épouse avaient eu 3 enfants : Jean-Florent (Bp à 

Saint-Savin de Poitiers le 24-4-1761) ; Geneviève Radegonde (Bp à Saint-Savin de 

Poitiers le 12-2-1764) ; Julie Esprit (Bp à Saint-Savin de Poitiers le 18-5-1766). 

 

Le fondeur Guichard : 

Deux autres cloches réalisées par le fondeur F. Guichard sonnent toujours dans le 

département de la Vienne. La première, fondue en 1759, fut installée à l'église de 

Bonnes. La seconde a été bénie en 1763 à l'église Saint-Laurent d'Avanton.  

 

La seconde vie de la cloche 

En 1789, la ville de Poitiers comptait 24 paroisses, qui furent réduites à six le 5 

septembre 1792. Devenues inutiles, les cloches des nombreuses églises désaffectées 

furent probablement descendues et vendues. À une date impossible à déterminer en 

raison des lacunes des registres de Délibérations municipales, la commune de Bouhet 

racheta la cloche de Saint-Savin et l'installa sur son propre clocher. Elle obtint son 

classement comme objet historique le 22 avril 1942.  

La vénérable cloche sonna les cérémonies et les cultes jusqu'en 1993 ou 1994. 

Seulement, le maigre clocher-mur était tellement fissuré qu'il fallut descendre la 

cloche pour raisons de sécurité. L'église resta donc muette pendant cinq ans. Enfin en 

1998, la commune se décida à faire réparer solidement le campanile du clocher, et 
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l'on put réinstaller la cloche. Elle devait résonner selon la méthode traditionnelle, 

grâce à un sonneur dévoué qui tirerait sur la corde. Malheureusement à la suite de 

différents incidents (gravats qui tombent sur le sonneur, corde qui casse en sonnant la 

cloche etc…), la brave vieille cloche fut de nouveau condamnée au silence.  
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