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

Administrateur remarquablement organisé, Alphonse de Poitiers faisait tenir des comptes 

précis, mener des enquêtes administratives et tenir une importante correspondance. En 1246, 

il fit rédiger un terrier du Grand Fief afin de connaître exactement les propriétaires, l'étendue 

et l'emplacement de leurs parcelles : ce document, riche de milliers de noms cite des gens 

domiciliés ou originaires de Bouhet, et nous permet aussi d'évaluer les possessions viticoles 

du prieuré de Bouhet.  

 

Histoire du Grand Fief  

Le Grand Fief d'Aunis était une importante étendue de vignes proche de La Rochelle. 

L'histoire ancienne de cet ensemble agricole est mal connue. Il apparaît de façon sûre 

en 1218 dans les chartes de l'aumônerie Saint-Gilles de Surgères. En 1241, Alphonse 

de Poitiers, frère cadet du roi Louis IX reçut le Poitou en apanage, et vint en 

personne à La Rochelle prendre possession effective du Grand Fief. D’abord rattaché 

au Poitou, ce fief fut attribué à partir de 1255 à la nouvelle sénéchaussée de 

Saintonge. Les tenanciers des terrains concernés étaient tenus de verser deux sortes 

d'impôts : la « vinée », redevance annuelle en argent modulable selon la superficie du 

terrain, et le « complant » , qui représentait 1/6 de muid sur tout le vin produit. Pour 

que le seigneur puisse obtenir exactement sa part de vendange, il fallait que les 

raisins soient pressés sur place. Des pressoirs ou « treuils » et des celliers étaient 

donc répartis en pleins champs à travers le Grand Fief. Mais ce dispositif soulevait 

des conflits permanents entre les exploitants et les collecteurs d'impôts. Gouverneur 

efficace, Alphonse de Poitiers substitua en juin 1246 au complant, très difficile à 

gérer, un cens de 40 sous par quartier, à payer entre la fête de saint Martin d'hiver (11 

novembre) et les octaves de cette fête.  

Signalons toutefois que la viticulture n'était pas l'activité exclusive de ce fief : on y 

pratiquait également des cultures céréalières, l'élevage des moutons et l'exploitation 

de salines.  

 

L'organisation géographique du Grand Fief  

L'étendue des vignes du Grand Fief, qui couvrait plus de 3 000 ha venait au Sud 

jusqu'aux portes de La Rochelle, alors peu habitée. Il comprenait des paroisses 

situées au nord-est de cette ville, dans la région située entre les marais de la Sèvre au 

Nord, les villages de Longèves et Vérines à l'Est, et ceux de Sainte-Soulle et 

Rompsay au Sud.  

Le Grand Fief était divisé en dix sous-fiefs que l'on peut classer par ordre de 

grandeur décroissante : le Grand feu; le Feu de Nieul (entre le Payaud et la Prée aux 

Bœufs, englobant le village de Nieul); le Feu de Villedoux (à l'Ouest de cette 

paroisse) ; le Feu de Arnis (entre Esnandes et Marsilly, comprenant Les Selliers, La 

Pelle et Coup de Vague); le Grand Enjobert (entre Esnandes et Marsilly, englobant le 

hameau de Nantilly); le Petit Enjobert (à l'Est d'Esnandes et Marsilly, et touchant le 

précédent); le Feu de Gundor (à Andilly); le Feu de Puilboreau (paroisse de Saint-

Xandre, et comprenant l’aumônerie de Puilboreau); le Feu de Domenaut (près de la 

Sauzaie, commune de Saint-Xandre) ; et le Feu de Laneré (à Andilly). Ceux-ci 

étaient répartis en 3334 parcelles, dont 2817 appartenaient à des particuliers 
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(paysans, nobles ou bourgeois rochelais), et 517 à un nombre considérable de 

collectivités ou de gens d'église (prieurés, chapitres, Templiers, aumôneries, 

confréries, fabriques...).  

Sept cents exploitants se partageaient le Grand Fief, issus de 34 paroisses différentes 

: 490 résidaient sur place, dans les villages de Nieul, Esnandes, Andilly, Saint-

Xandre, Marsilly et Villedoux, 76 habitaient La Rochelle, et 134 dans des paroisses 

plus éloignées comme Bouhet, Surgères ou Saint-Michel-en-l'Herm. Dans le 

document, tous ces gens sont classés par sous-fief et paroisse de domicile, et sont 

désignés dans le document soit par leur nom de famille, qui commençait à apparaître 

à l'époque, soit par leur prénom et le nom de leur village d'origine (Élie de Bouhet), 

soit encore par les deux (Aymeri Micheau de Bouhet). Cette confusion contribue 

grandement à compliquer l' identification précise des personnes…  

Toutes ces vignes furent évaluées en carreaux et en quartiers, la mesure locale de 

l'époque. Un carreau équivalait à 46,58 centiares et comprenait de 10 à 12 ceps; 500 

carreaux faisaient 1 quartier, soit 2,33 ha et 5000 à 6000 ceps. Le revenu annuel total 

du Grand Fief s'élevait à la somme considérable de 2 300 livres par an.  

 

Les vignes des Bouhétais  

Nous avons retrouvé un habitant de Bouhet nommé Jean Aubert, qui cultivait environ 

41 ares de vignes dans le feu de Arnis, près de Marsilly. En outre, les moines du 

prieuré de Bouhet avaient créé dans le Grand Fief d'Aunis l'annexe agricole du Puy-

de-Bouhet. Situé dans la paroisse de Marsilly, ce hameau leur permettait de cultiver 

plus facilement leurs 15 hectares de vignes, dont 11,89 ha dans le Grand feu et 3,11 

ha dans le Feu de Nieul. Ils étaient certainement aidés dans cette tâche par d'autres 

moines détachés de Montierneuf et des employés laïcs. En effet, ce hameau n'était 

pas habité que par des moines, et l'on retrouve tout au long du document les 

vignerons Bonin, Mascé, Joffrey et Pierre de Puy-Bouhet.  

Mais nous sommes surtout étonnés du nombre de gens qui sont qualifiés « de 

Bouhet ». Il s'agit vraisemblablement de vignerons originaires de Bouhet, mais qui 

avaient déménagé dans des paroisses plus proches de leurs possessions pour les 

cultiver plus aisément, ou qui s'étaient déplacés en se mariant. Le plus gros 

propriétaire d'origine bouhétaise, Aymeri de Bouhet, signalé comme habitant de 

Saint-Ouen et d'Esnandes, possédait 83 ares dans le Feu de Arnis, 1 ha dans le feu de 

Villedoux (plus deux vignes de surface non précisée), un autre terrain dans le Grand 

Enjobert et au moins six vignes dans le Grand Feu. Acharies de Bouhet, qui habitait 

Bourgneuf, exploitait quant à lui 1 ha dans le Grand Fief. À Nieul, Aymeri Micheau 

de Bouhet possédait 1,18 ha dans le Feu de Nieul. On trouve à La Rochelle un 

certain Bénécit de Bouhet, propriétaire de 97 ares dans le Grand feu. À Marsilly 

enfin, Jean et Élie de Bouhet cultivaient respectivement 21 ares dans le Feu de Arnis 

et 20 ares dans le Grand Feu.  

La Rochelle profita de cet élan viticole pour se développer. Ce modeste hameau de 

pêcheurs, qui servit longtemps de refuge aux colliberts du Bas-Poitou, devint à cette 

époque un grand port d'exportation des vins de l'Aunis. Après la mort d'Alphonse de 

Poitiers disparu sans descendance, le Grand Fief fut rattaché au domaine royal. 

Pendant la Guerre de Cent-Ans, il suivit le sort de l'Aunis qui appartint tantôt aux 

Français et tantôt aux Anglais. 
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