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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 

PONT-SERPAUD (métairie du) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Autrefois, les voyageurs qui venaient de Surgères et voulaient se rendre à Bouhet, au Gué d’Alleré 

ou à Benon devaient emprunter un petit chemin courbe en forme de serpent puis franchir le Curé 

sur un pont de bois appelé le Pont-Serpaud situé non loin du logis de Maisonneuve.  

Durant le dernier siège de La Rochelle, les maquisards postés à Bouhet surveillaient attentivement 

ce lieu de passage stratégique, qu’ils avaient miné et pouvaient faire sauter en cas d’attaque 

allemande.  

Après la Seconde guerre mondiale, une portion de route droite fut enfin tracée et un autre pont 

construit pour pouvoir aller jusqu’aux quatre-routes. Dés lors, plus personne n’emprunta le Pont- 

Serpaud. Une métairie avait été bâtie non loin du pont, dont il ne subsiste plus aucune trace 

actuellement. 
 

Une métairie très ancienne    

La métairie du Pont-Serpaud, qui se répartissait en deux blocs de bâtiments se trouvait au 

nord-ouest du Pont-Serpaud, dans le recoin ouest de l’intersection du chemin qui va du 

Péré jusqu’à Grand Gilan et de celui qui mène du Pont Serpaud jusque dans les bois des 

Jarries. Elle était peu éloignée du Logis du Petit Gilan et de celui de Maisonneuve.  

Au début du XVIIe siècle, cette ferme appartenait à Pierre Jumeau, propriétaire du 

domaine du Péré de Bouhet dont elle dépendait. Pierre Jumeau exerçait les fonctions d’élu 

en l’élection de La Rochelle. Il fut inhumé le 26-12-1627 dans l’église de Surgères. 

Parmi les quatre filles de Pierre Jumeau, ce fut Hélène qui hérita de la métairie du Pont- 

Serpaud. Elle épousera le 15-2-1634 à Ste Marguerite de La Rochelle Charles de Hillerin 

de La Poupelière, fils de Mathurin de Hillerin, propriétaire de la Brande de Bouhet. 

Elysabeth Jumeau, la sœur d’Hélène, hérita du domaine du Péré. Elle se mariera vers 1645 

avec Pierre de Hillerin de Beaumont.     

Pierre Jumeau possédait également 55 journaux de bois (18, 15 ha) au Treuil-Gâtineau : il 

en céda la moitié à sa fille Hélène (27,5 jx, ou 9, 08 ha), qui fut intégrée dans les propriétés 

du Pont-Serpaud, et l’autre moitié à sa fille Élysabeth, qui fut intégrée dans celles du Péré.  

En 1666, Charles de Hillerin de La Poupelière était propriétaire de la métairie du Pont- 

Serpaud. Veuf en premières noces d’ Hélène Jumeau (qui avait succombé avant 1648), il se 

remaria deux fois dont la dernière à l’âge de 79 ans. Il fut inhumé le 5-6-1692 dans l’église 

de Saint-Ciers-Champagne, village de Saintonge où il s’était installé à la fin de sa vie.  

Par la suite, la propriété du Pont-Serpaud s’est vraisemblablement transmise jusqu’à son 

arrière-petit-fils François Descoublant sieur de Gilan, officier de la Compagnie des Indes 

(par l’intermédiaire de Charles de Hillerin de La Ménulière puis Marguerite de Hillerin).  

 

Familles de métayers au Pont-Serpaud 

Plusieurs familles de métayers du Pont-Serpaud ont laissé leur trace dans les registres  

paroissiaux ou d’état-civil :  

 

Louis Bailly et Jeanne Dronneau : 
Louis Bailly et Jeanne Dronneau se sont mariés à Bouhet le 24-1-1729. Louis était le fils 

de Jeanne Pré et de défunt Louis Bailly (laboureur à bœufs) ; Jeanne était la fille de Pierre 

Dronneau (laboureur à bras) et de défunte Jeanne Chevaud. Deux de leurs enfants sont nés 
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de source sûre au Pont-Serpaud : 

- Anne Bailly (bp à Bouhet le 8-2-1732) ;  

- Etienne Bailly (Bouhet, 5-2-1734/Bouhet, 3-1-1739), mort peu avant ses 5 ans.    

  

Étienne Bailly et Marie Muraud :  

Fils de Louis Bailly (laboureur mort jeune) et de Jeanne Pré, Etienne Bailly avait vécu à 

Bouhet jusqu’à son premier mariage, le 18-2-1721 à Puyravault avec Anne Baradeau, 

veuve d’Elie Naveau. Le couple avait ensuite habité à Puyravault. Devenu veuf, Etienne 

Bailly s’était remarié à Bouhet le 4-3-1726 avec Marie Muraud, fille d’André Muraud et 

Catherine Petiteau, laboureurs au Grand Gilan de Bouhet.    

Lorsqu’ils étaient métayers au Pont-Serpaud, Etienne Bailly et Marie Muraud furent 

parents de 6 enfants dont 4 moururent en bas-âge : 

- Marie-Thérèse Bailly (Bouhet, 26-10-1730/Bouhet, 23-1-1731) La fillette est née au 

Pont-Serpaud. Son parrain fut Guy de Hillerin, étudiant demeurant à La Brande de Bouhet. 

Elle était âgée de presque 3 mois lors de son décès survenu au Petit Gilan ;     

- Pierre Bailly (Bouhet, 27-4-1736/Bouhet, 23-7-1736). Décédé à l’âge de 3 mois ;  

- Jeanne Bailly (Bouhet, 23-1-1735/Bouhet, 26-4-1741), décédée à 6 ans ;  

- Etienne Bailly (bp à Bouhet le 22-9-1737) ;  

- Louis Bailly (bp à Bouhet le 30-4-1739) ;  

- Marie Bailly (Bouhet, 2-3-1741/Bouhet, 11-3-1741). Elle est décédée à l’âge de 9 jours.  

 

Pierre Masson et Marie Durand :  

Ce couple cultivait le domaine du Pont-Serpaud vers 1793. Lorsqu’ils s’étaient mariés à 

Bouhet le 27-11-1787, Pierre Masson avait 49 ans et Marie Durand 54 ans.  

Pierre Masson (fils de Mathieu Masson et Françoise Petit) fut baptisé à Vouhé le 1-12-

1737. Il s’était marié en premières noces à Vouhé le 1-2-1762 avec Marie Renée Grenon, 

qui était morte à Vouhé le 18-6-1780 à l’âge de 45 ans. Marie Durand pour sa part, avait 

été baptisée le 4-7-1733 à Marsais. Elle était la fille de Jean Durand (bouvier) et de 

Catherine Marchand. Le 27-1-1755, elle avait épousé en premières noces à Marsais Pierre 

Moreau, cultivateur à Puyravault. Ils avaient eu ensemble plusieurs enfants. Pierre Moreau 

s’était éteint le 12-9-1777 à Vouhé, où il était alors métayer de François Audry.      

Parmi ses enfants, Marie Durand avait donné naissance à Puyravault le 11-8-1773 à 

Jacques Moreau. En 1793, celui-ci vivait au Pont-Serpaud avec sa mère et son beau-père 

Pierre Masson. Recruté comme conscrit suite au décret de levée en masse du 23 août 1793, 

il fut d’abord tiré au sort pour aller passer un mois à la garnison de l’île d’Aix. Ayant 

besoin d’argent pour ses frais de route, il avait obtenu que le maire de Bouhet, Jean 

Lamoureux lui donne 25 livres… mais celui-ci avait pris l’argent dans la cagnotte 

rassemblée pour acheter des chaussures de marche aux conscrits, tout ceci sans en informer 

les conseillers municipaux. Furieux, ces derniers lui demandèrent vertement de rembourser 

les 25 livres avec son compte personnel.  

Le fameux Jacques Moreau refit parler de lui au conseil municipal en mars 1794. Toujours 

sous les drapeaux et gravement malade, il avait en effet été obligé de quitter son poste pour 

rentrer se soigner à Bouhet chez ses parents. Le 8 mars 1794, son beau-père Pierre Masson 

vint expliquer aux conseillers municipaux que son fillâtre se trouvait au lit chez lui et au 

plus mal, totalement incapable de retourner aux armées. Il n’avait pas déserté, mais il était 

parti très officiellement après avoir fait viser et signer son certificat de congé par son chef 

de brigade, le commandant de la Marine, un officier d’état-civil de la mairie de Rochefort 

et un membre du comité du district de Rochefort.  

Méfiants, les conseillers municipaux décidèrent d’aller visiter eux-même le malade en 

compagnie du chirurgien de leur choix. Ils demandèrent donc au citoyen Brivin, maître 

chirurgien à Benon d’être présent le lendemain à 10 h du matin à la métairie du Pont-
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Serpaud pour procéder à l’examen médical de Jacques Moreau. Mais nous n’avons 

malheureusement pas le résultat de l’expertise médicale !  

Jacques Moreau en tout cas devait être solide, ou le chirurgien très habile en remèdes 

salvateurs, car le patient survivra pendant 58 ans après cette aventure !  

Par la suite, Jacques Moreau est devenu cultivateur à Vouhé, où il s’est marié le 15-6-1801 

avec Marie Madeleine Jollivet, fille de Michel Jollivet et Marie Madeleine Larnaud. Il est 

décédé à Vouhé le 2-8-1852 à l’âge de 78 ans.  

Sa mère et son beau-père ont également terminé leurs jours à Vouhé. Pierre Masson s’est 

éteint le 2-11-1804 à l’âge de 66 ans ; Cinq ans plus tard, Marie Durand succomba à son 

tour le 9-7-1810 à l’âge de 77 ans.  

 

Pierre Moreau et Françoise Moinier :  
En l’an IV, la métairie du Pont-Serpaud était exploitée par Pierre Moreau et Madeleine 

Françoise Moinier. Pierre Moreau était le fils aîné de Marie Durand dont il a été question 

au paragraphe précédent et de Pierre Moreau. Il avait été baptisé à Puyravault le 28-1-

1756.   

Le 21-8-1786, Pierre Moreau s’était marié à Saint-Georges-du-Bois avec Madeleine 

Françoise Moinier (bp à St Georges du Bois le 2-10-1765), fille de Jean Moinier et 

Madeleine Sanné.  

Une des filles de Pierre Moreau et Françoise Moinier a vu le jour de façon certaine au 

Pont-Serpaud :  

- Madeleine Moreau (née le 4-10-1795).   

 

Par la suite, la famille Moreau-Moinier est partie s’installer à Saint-Georges du Bois au 

hameau de La Grange du Commandeur. Pierre Moreau est mort à La Grange le 27 

novembre 1823 à l’âge de 67 ans. Françoise Moinier, sa veuve mourra également à La 

Grange le 15-6-1845 à l’âge de 79 ans.    

 

Pierre Landret et Marie-Geneviève Bouffard : 

Pierre Landret et Marie Geneviève Bouffard étaient en 1802 métayers du Pont-Serpaud. Ils 

s’étaient mariés à Bouhet le 30-6-1779. Pierre Landret avait pour parents François Landret 

et Jeanne Vinçonneau ; Marie Geneviève Bouffard était la fille de Pierre Bouffard et Marie 

Fontaine.  

En 1802, deux de leurs fils succombèrent à la métairie du Pont-Serpaud à 6 jours 

d’intervalle :  

- Pierre-Paul Landret (Bouhet, 20-6-1783/Bouhet, 19-1-1802), vigneron mort à l’âge de 18 

ans ;    

- Jean-Paul Landret (Bouhet, 23-11-1789/Bouhet, 13-1-1802), vigneron mort à l’âge de 12 

ans.  

 

Le Pont-Serpaud au temps d’Eugène Bouffard 

Né le 18-11-1841 à La Crèche (Deux-Sèvres), Eugène Bouffard était banquier et agent 

d'affaires à Niort. Il avait épousé le 18-1-1866 à La Crèche Marie Carmena, qui lui donna 5 

enfants. Vers 1880, le couple Bouffard-Carména s’offrit le domaine de Maisonneuve, la 

métairie du Pont-Serpaud, la métairie du Petit Gilan et les bois des Jarries qu'ils réunirent 

en une grande propriété rurale presque d'un seul tenant qui s’étalait 203 ha. Seulement en 

1886, Eugène Bouffard commit une faillite frauduleuse et s’enfuit pour un domicile 

inconnu. Le 30 mars 1887, le domaine de Maisonneuve fut vendu aux enchères en un seul 

lot devant le tribunal de première instance de Rochefort. En septembre 1887, Eugène 

Bouffard fut condamné par contumace à une peine de douze ans de bagne, qu’il n’effectua 
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jamais car il vécut caché à Nantes pendant plus de 25 ans, jusqu’à son décès survenu en 

1913.  

Maisonneuve ayant été racheté par la famille Maubaillarcq, Henri Maubaillarcq (La 

Rochelle, 17-2-1871/Vouhé, 5-10-1955) exploita le domaine sous forme de « ferme 

industrielle modèle » jusque dans les années 1950. Le Pont-Serpaud suivit alors le destin 

de Maisonneuve, expliqué sur ce site dans la fiche dédiée « Maisonneuve ».  

Lorsqu’on se rend au Pont-Serpaud, il ne reste plus de nos jours qu’un étrange vieux pont 

métallique rouillé à l’état d’abandon enjambant le curé, mais on ne voit plus aucune trace 

des bâtiments de la métairie, qui furent entièrement rasés à une date difficile à déterminer.   
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