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

Gausbert fut le premier administrateur laïc de Bouhet, une sorte de « super-maire » aux 

pouvoirs très étendus, qui aida les moines dans les premières années de la fondation. Son 

ascension permet de mesurer avec précision l'histoire primitive de notre village.  

 

De Nouaillé à Montierneuf 

Bouhet apparaît aux yeux de l'Histoire dans une charte écrite il y a plus de mille ans. 

En janvier 989, le comte de Poitiers Guillaume IV dit « Fier-à-bras » et son épouse 

Emma firent don de leurs terres aunisiennes de Liguriaco à l'abbaye poitevine de 

Nouaillé-Maupertuis. Le centre de ce vaste domaine se trouvait dans l'actuel village 

de Saint-Sauveur d'Aunis. Très structuré, le terroir était déjà richement pourvu de 

hameaux, de fermes, de moulins, de vignes, d'églises et de forêts. À l'Est, la route 

royale qui le bordait suivait l'ancienne voie romaine de Nantes à Bordeaux; elle 

draina par la suite de nombreux pèlerins allant ou revenant de Saint-Jacques de 

Compostelle. Au cœur du fief de Liguriaco, seuls les marais de Boetus semblaient 

désertés par la population. Ils résultaient de l'envasement du golfe des Pictones, dont 

les limites n'ont cessé de reculer depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. Puis, le 

silence des textes retomba durant 87 ans sur les marécages de Boetus, qui 

n'intéressaient visiblement personne. En 1076, le duc d'Aquitaine Guy-Geoffroy-

Guillaume confia le monastère Saint-Jean de Montierneuf, qu'il venait de fonder à 

Poitiers, aux bons soins de dom Hugues, célèbre abbé de Saint-Pierre de Cluny en 

Bourgogne. Afin d'assurer son indépendance financière, le duc légua à sa nouvelle 

fondation un nombre considérable de domaines situés en Poitou, Saintonge, Aunis et 

Aquitaine. Nous retrouvons parmi ceux-ci les marais et la forêt de Boetus, qualifiés 

dans la charte établie le 28 janvier 1077 de « revestitura », c'est-à-dire de domaine à 

défricher. Il ne semble pas que l'abbaye de Nouaillé ait beaucoup protesté contre 

cette spoliation manifeste.  

 

Moines et laïcs s'installent 

Très rapidement, Hugues de Cluny envoya des frères sur les terres qui lui avaient été 

concédées afin qu'ils y bâtissent des prieurés ruraux. Entre 1077 et 1080, dom 

Géraud et dom Pontius furent chargés de construire et de diriger à Bouhet un petit 

prieuré, autour duquel s'élevèrent bientôt un véritable village, ainsi qu'une église 

romane immense et somptueusement décorée.  

Cette partie de la forêt d'Ariarcum fut défrichée, puis draînée grâce à d'importants 

travaux hydrauliques. Creusés par détournement du Curé, plusieurs biefs 

transformèrent le village en île artificielle et permirent d'installer des moulins à eau. 

Les champs connurent alors leurs premières récoltes de blé. Géraud et Pontius durent 

réussir dans leur tâche, puisque le premier devint en 1081 prieur du monastère Saint-

Eutrope de Saintes nouvellement rebâti, et le second accéda au poste de secrétaire 

d'Hugues de Cluny. Il faut dire qu'ils avaient été épaulés par un administrateur laïc 

certainement efficace, mais aussi particulièrement ambitieux.  

 

L'irrésistible ascension de Gausbert 
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Au temps de Guy de Reynel, premier prieur de Montierneuf, un certain Gausbert et 

son père s'étaient fait connaître des frères, en s'occupant de tâches monétaires et en 

leur rendant des services. À force d'opiniâtreté, de supplications et de prières, mais 

aussi de soumission envers les moines, ceux-ci finirent par confier à Gausbert la 

surveillance du personnel et des récoltes du prieuré de Bouhet, ainsi que des 

fonctions judiciaires et des responsabilités en cas d'invasion ou de catastrophe. 

Gausbert était devenu par la force un véritable prévôt, représentant civil du seigneur 

ecclésiastique auprès des paysans.  

La fonction de prévôt était apparue vers l'an 1030, doublant celle de voyer qui 

existait depuis l'époque carolingienne. L'action d'un prévôt était vaste : perception 

des impôts (cens, péages, droit sur les chaumes, sur les animaux, sur les ventes…), 

surveillance des corvées et proclamation du ban seigneurial; convocation des 

hommes pour les tâches militaires. Il assurait la justice locale et réprimait les petits 

crimes et délits. Enfin, il fixait la valeur des mesures, supervisait le change des 

monnaies et les opérations commerciales. Ces larges responsabilités n'étaient bien 

sûr pas gratuites : Gausbert percevait chaque année 1824 litres de céréales prélevées 

sur la maigre récolte, réparties pour moitié entre le froment et les céréales diverses. 

De plus, il s'octroyait chaque jour un pain fabriqué au prieuré, alors que les moines 

de Bouhet souffraient souvent de la faim. Mais lorsque ces derniers se plaignaient 

qu'un homme d'aussi faible corpulence vienne quotidiennement engloutir leurs 

provisions, Gausbert les faisait taire par des cris. De plus, il était prudent et se gardait 

bien d'agir de la sorte lorsque le prieur était présent… Ces abus de pouvoir étaient 

malheureusement fréquents chez les prévôts, qui faisaient parfois preuve de 

méthodes d'administration tyranniques. Comme leur bénéfice était affermé, ils en 

profitaient pour lever le plus d'impôts possible et pressurer les paysans. Certains 

même tenaient fief et entretenaient des vassaux, comme de véritables seigneurs et 

transmettaient leur charge à leurs enfants.  

 

Querelles pour un héritage 

Les affaires de Gausbert prospérèrent sous les abbatiats de Guy de Reynel, puis de 

Giraud, qui devint prieur de Montierneuf en 1092. L'abbé Liébaud, neveu d'Hugues 

de Cluny leur succéda en août 1096 : il confirma à Gausbert qu'il pourrait exercer ses 

fonctions jusqu'à la fin de sa vie. Au fil du temps, notre prévôt s'était marié et son 

épouse avait donné naissance à six garçons et une seule fille. Il décéda certainement 

fin 1096 ou au début de 1097. Après sa disparition, sa femme prétendit qu' à 

l'occasion d'un chapitre tenu à Montierneuf, l'abbé Giraud avait cédé le domaine en 

fief à son mari et à ses fils : ils devaient par conséquent en percevoir les revenus 

généraux. L'abbé Liébaud faillit s'étrangler devant cette tentative d’usurpation 

caractérisée mais peu discrète. Il essaya toutefois d'apaiser le conflit en organisant de 

multiples réunions de conciliation, mais rien n'y fit : durant trois ans, les injures et 

accusations de toutes sortes volèrent de part et d'autre, sans qu'on puisse trouver de 

solution. Désespéré par la vulgarité et l'insoumission des proches de Gausbert, le 

prieur de Montierneuf déclara que seul son successeur trouverait peut-être comment 

mettre fin à cette querelle…  

 

La soumission de Serpentin 

Finalement, l'aîné des fils de Gausbert, qui se nommait Serpentin, accepta de se 

soumettre à l'abbé de Montierneuf. Entre janvier 1099 et mars 1100, tous se réunirent 

dans l'obédience de Loulay pour régler définitivement la succession : il fut décidé 

que Serpentin continuerait la tâche de son père à titre viager, mais contre une 
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rémunération divisée par deux. Il prélèverait annuellement 456 litres de froment, et 

456 litres de céréales diverses. De plus, il s'engageait à ne plus venir 

quotidiennement chercher du pain au prieuré de Bouhet : il se contenterait seulement 

des éventuels surplus. Pour ne pas créer de problèmes par la suite, Serpentin prit soin 

de fixer les modalités de sa propre succession. Un de ses cinq frères pourrait lui 

succéder en payant un droit de transfert de cent sous, à condition que Serpentin l' ait 

désigné à haute voix comme héritier avant sa mort. À l'occasion de cet accord, Pierre 

Barthélémy, oncle maternel de Serpentin obtint des moines de Montierneuf le 

bénéfice de quelques terres à Saint-Saturnin contre un don de cent sous. 

 

Les obligés de Serpentin 

C'est grâce à Serpentin que nous pouvons connaître les noms des exploitants 

bouhétais en l'an 1100. En temps que prévôt du prieuré, il détenait en effet quantité 

de droits d'usage qu'il céda à des particuliers : droits de ban, droits de justice et des 

droits sur certaines terres. Aussi Giraud de Condius, Julien, Robert le Panetier, 

Chenbauderie ou encore Aimeric Gaet lui reversaient-ils des taxes. Serpentin sut 

vraisemblablement mener les affaires du prieuré à la suite de son père, et semble 

avoir eu une riche descendance, qui se maintint à Bouhet jusqu'au milieu du XIVe 

siècle. 
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