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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 

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

Dès sa fondation en 1077, la paroisse de Bouhet fit partie du diocèse de Saintes. Mais en 

1648, elle fut transférée dans le nouveau diocèse de La Rochelle, dont elle fait toujours partie 

actuellement. 

 

Dans le diocèse de Saintes  

Lorsque la paroisse de Bouhet fut créée par des moines clunisiens, elle fut 

naturellement intégrée dans le diocèse de Saintes. En 1076, L'évêque de Saintes Boso 

appliqua d'ailleurs son sceau sur la première charte de donation de Montierneuf et de 

ses dépendances en faveur de l'abbaye de Cluny. En 1081, le nouvel évêque 

Ramnulfe assistait à l'inauguration de l'abbaye Saint-Eutrope aux côtés de son 

nouveau prieur Géraud, co-fondateur du prieuré de Bouhet. 

 

La composition du diocèse de Saintes 

Très vaste, le diocèse de Saintes s'étendait de la Sèvre niortaise au Nord, jusqu'à la 

Dronne au Sud. Il était divisé en deux archidiaconés, qui étaient chacun dirigés par 

un archidiacre : 

- L'archidiaconé d'Aunis regroupait les archiprêtrés de Mauzé-sur-le-Mignon, La 

Rochelle, Surgères, Saint-Jean d'Angély, Taillebourg, Jarnac et Matha. La paroisse 

de Bouhet relevait de l'archiprêtré de Surgères.  

- L'archidiaconé de Saintonge regroupait les archiprêtrés de Corme-Royal, Arvert, 

Conac, Archiac, Bouteville, Chalais, Montendre et Oléron.  

À cette époque, le diocèse de Saintes était rattaché à la province ecclésiastique de 

Bordeaux.  

 

Quelques évènements médiévaux 

En 1109, l'archidiacre santon Gaucelme de Gelmodac assistait à un accord passé au 

prieuré de Bouhet entre Pierre-Elie de Nuaillé, Guy Barrabin et l'abbé de Saint-

Maixent au sujet d'un problème de marais salants.  

La plus ancienne visite épiscopale dans le diocèse de Saintes encore conservée date 

de 1284 : elle fut effectuée par Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges qui 

chapeautait également toute la province ecclésiastique de Bordeaux. Au pas de sa 

mule, il visita et inspecta ainsi les prieurés de treize diocèses. Présent dans le diocèse 

de Saintes en octobre et novembre 1284, il fut reçu à Bouhet le dimanche 5 

novembre.  

En 1373, l'évêque de Saintes accorda une trêve à ses paroissiens d'Aunis qui ne lui 

payaient plus les dîmes depuis soixante ans. Le roi chargea finalement l'abbé de la 

Grâce-Dieu de Benon d'absoudre tous les personnes qui s'étaient retrouvées 

excommuniées par leur évêque.  
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Durant les Guerres de religion, les souverains n'eurent d'autres expédients, pour 

financer la guerre que de liquider des biens ecclésiastiques. Les prieurés du diocèse 

de Saintes contribuèrent chacun pour la valeur de quelques écus. En février 1577, 

nous apprenons que dans l'archiprêtré de Surgères, 22 établissements religieux avait 

vendu des biens. Au prieuré de Bouhet, la transaction rapporta 5 écus.  

À cette époque, les évêques ne se préoccupaient guère de l'état de leurs paroisses, ou 

bien peut-être n'ont-ils pas laissé d'archives. La visite la plus ancienne, effectuée par 

le vicaire Jacques Gastaud et conservée à la médiathèque de La Rochelle date de 

1610. Elle ne porta que sur treize paroisses. Les visites suivantes, de Jacques Gastaud 

en mai 1627 puis de Charles Tréton du Ruau, concernèrent très peu de paroisses.  

 

Dans le diocèse de La Rochelle 

En 1648, les diocèses de Saintonge, de Poitou et d'Aunis furent restructurés. Vincent 

de Paul, qui avait été prieur de Saint-Léonard des Chaumes, près de La Rochelle, de 

1612 à 1615, s'occupa au Conseil de Régence de créer un diocèse à La Rochelle. Il 

fallut soustraire du diocèse de Saintes les paroisses d'Aunis comme Bouhet et celles 

de l'île de Ré, et transférer toutes celles du diocèse de Maillezais, qui venait d'être 

supprimé. Cette réforme aboutit à créer un immense diocèse de 331 paroisses, tout en 

longueur et s'étendant de Bressuire au Nord jusqu'à Rochefort au Sud. Il se 

composait de 4 archiprêtrés : Surgères, La Rochelle, Ile de Ré et Ardin ; et de 4 

doyennés : Bressuire, Fontenay-le-Comte, Saint-Laurent-sur-Sèvre et Vihiers. 

Bouhet était toujours compris dans l’archiprêtré de Surgères. Le diocèse était 

également divisé en 44 conférences ecclésiastiques, destinées à réunir les curés d’un 

secteur pour régler des problèmes locaux (11 en Aunis et 33 en Poitou). On réunit 

Bouhet à la conférence d’Aigrefeuille, qui regroupait également les curés 

d’Aigrefeuille, Saint-Christophe, Puyravault, Forges, Virson, Vouhé, le Thou, le 

Cher (Chambon) et Anais.  

 

Cris et mécontentements 

La création du diocèse de La Rochelle, officialisée par le pape le 4 mai 1648, 

provoqua de nombreux mécontentements. L'évêque de Saintes Louis de 

Bassompierre déplora qu'on lui enlève sans compensation 87 paroisses, l'importante 

cité de La Rochelle, le centain des fruits prélevé en banlieue de La Rochelle (2200 

livres par an), la boucherie de l'Évescot, où étaient vendus les animaux prélevés par 

les curés, et près de 6000 livres de rentes diverses. L'évêque demandait à être 

récompensé sur les biens de l'ancien diocèse de Maillezais. Il obtint finalement la 

nomination de la cure d'Aujac.  

Josias-François Delatour, archidiacre d'Aunis était également furieux. Il avait perdu 

son droit de visite dans les paroisses d'Aunis, de La Rochelle et de l'île de Ré ainsi 

que tous les droits utiles dus par les paroisses, pour un montant de 240 livres. 

Delatour resta finalement archidiacre des paroisses transférées et fut dédommagé par 

une rente annuelle de 300 livres.  

 

Les évêques de La Rochelle 

Les évêques successifs de La Rochelle sous l'Ancien Régime furent Jacques Raoult 

de la Guibourgère, Henri de Laval, Charles Frézeau de la Frézelière, Étienne de 

Champflour, Jean-Baptiste de Brancas, Augustin Roch de Menou, François-Joseph 

de Crussol d'Uzès et enfin Jean-Charles de Coucy, nommé en janvier 1790. Ce 
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dernier quitta son diocèse en 1791 et émigra en Espagne, à Orenze. Il resta en exil en 

Espagne jusqu’en 1814.  

Des visites épiscopales étaient régulièrement organisées, et le résultat de chaque 

inspection était consigné sur un registre. La plus ancienne visite dans l'archiprêtré de 

Surgères fut effectuée de janvier à mars 1653 par l'archiprêtre Noël de Champuis : le 

8 janvier 1653, il constata l'état de ruine total de l'église de Bouhet, devenue 

dangereuse pour le curé et les fidèles à cause des pierres qui leur tombaient sur la tête 

!  
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