
1 

 

 

Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

JAUD (Le) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Le hameau du Jaud fut bâti au bord du canal qui permet au bief de la Prée de rejoindre le Curé 

et faisait tourner au milieu du XVIIe siècle un moulin à foulon.    

Le domaine appartint dans les années 1770 à un officier de milices garde-côtes. A la fin des 

années 1780, la famille Simonneau s’implanta au Jaud où elle se déclina en une très nombreuse 

descendance, dont vous pourrez lire les tribulations plus ou moins cocasses tout au long des 

pages de cette fiche. 

  

Un moulin remontant au XVIIe siècle 

Le hameau du Jaud est traversé par le Bief de La Prée. Après avoir alimenté en amont le 

Moulin de La Roue et longé par le sud le centre de la commune, ce bief remonte le long 

de la rue du Marronnier et passe sous la D107. Canalisé, le cours d’eau se dirige ensuite 

vers le nord en bordure de l'allée du Jaud. Lorsqu'il arrive en haut de l'allée, il forme un 

coude en direction de l'ouest : cette dérivation servait à alimenter un petit moulin à eau 

bâti sur la berge opposée, de l'autre côté de la route.  

Cet édifice était un moulin à foulon qui servait à l’industrie textile, pour fouler la laine 

(fabrication du feutre), ou bien le chanvre pour la confection des draps. L’arbre de la roue 

hydraulique tournait devant une batterie de maillets, que l’on avait placés en position de 

bascule au-dessus des cuves à draps. Frappé par une came, le manche d’un maillet s’abaissait 

tandis que la masse se relevait. Ensuite, cette dernière, après le passage de la came, retombait 

de tout son poids sur le tissu. Cette action de foulage permettait de resserrer les fibres des 

tissus pour les rendre plus solides. 

La plus ancienne trace de ce moulin que j’ai pu retrouver remonte à 1674. En effet le 15 juin 

1674, fut inhumé au cimetière de Bouhet le chirurgien Maurice Bronsu dit Lorant, qui venait 

de mourir au Moulin du Jaud où il résidait malade depuis sept à huit mois.    

Soixante-dix ans plus tard, le moulin du Jaud était toujours utilisé puisqu’il en était question à 

plusieurs reprises dans l’aveu de dénombrement de Charles Turgnier présenté en 1747. Mais 

il fut abandonné et n’était plus en activité au XIXe siècle. Cependant selon le témoignage de 

Rosa Barraud, qui demeurait juste en face, ses ruines subsistaient encore à la fin du XIXe 

siècle. Il est actuellement détruit dans sa partie supérieure, mais en regardant attentivement, 

on peut encore observer le solide soubassement le long de la berge, construit en pierres 

calcaires de petite taille mais régulièrement taillées.     
 

Pierre Caritte et ses nombreux héritiers  

Le plus ancien propriétaire du domaine du Jaud retrouvé à ce jour s’appelait Pierre 

Caritte. C’était un officier d’infanterie garde-côtes qui avait probablement été amené en 

promenade à Bouhet par l’un ou l’autre des officiers de milices garde-côtes propriétaires 

dans le village : Jacques-Auguste Duchauffour de Thorinville oubien encore Jacques-

René Baussay, sans doute.   

Installé en Aunis au début des années 1760, le lieutenant Pierre Caritte était originaire 

de Champagne. Baptisé le 3-5-1736 dans la paroisse de Gaye [act. dépt de la Marne], 
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diocèse de Troyes, il était le neuvième enfant de François Caritte, laboureur (vers 

1686/Gaye, 15-4-1774), et de Nicole Thibault (vers 1699/Gaye, 3-2-1761).  

C’est en 1763 que nous croisons pour la première fois Pierre Caritte dans les archives de 

Bouhet. Il deviendra en tout le parrain de 7 nouveaux-nés bouhétais : 

- Pierre Marchand le 8 janvier 1763 ;   

- Illide Gilberte Elisabeth Perine Migaud le 8 juillet 1776 ;   

- Cécile Hélène Lamoureux le 14 juillet 1776 ;   

- Jacques Péroche le 8 novembre 1776 ;   

- Marie Marguerite Pinet le 27 janvier 1777 ;   

- Anne Julie Russi le 10 juin 1777 ;   

- Marie Suzanne Roblet le 3 août 1777.    

 

Pierre Caritte avait seulement 43 ans lorsqu’il mourut célibataire à Bouhet, où il fut 

enseveli le 26-10-1779 par le curé Morin en présence de l’abbé Osmont, curé de 

Puyravault et de l’abbé Nivet, curé de Virson.  

Après sa disparition, ses nombreux héritiers, dont il sera question plus loin dans les 

détails, arrentèrent leurs biens du Jaud à Pierre Simonneau et à ses enfants. D’après le 

partage réalisé le 7 juin 1794, nous savons que les co-héritiers Simonneau devaient 

verser chaque 25 décembre une rente de 400 livres répartie sur plusieurs personnes :   

- 200 livres à la citoyenne Poulain, demeurant à Marans (prénom non précisé) ;  

- 50 livres à Jean-Baptiste Poulain, veuf d’Elizabeth Caritte, comme père et loyal 

administrateur de ses filles Marie Félicité et Julie Elizabeth Poulain ;   

- 150 livres au citoyen Simon Caritte (frère de feue Elizabeth Caritte) et à ses co-

héritiers qui résidaient en Champagne, à Sézanne ou dans ses environs. Voici ceux dont 

nous sommes sûrs qu’ils étaient toujours en vie en 1794 :   

*ses filles Marie et Adélaïde Caritte ; 

*son fils Simon Pierre Caritte ; 

*ses petits-enfants Pierre Siméon et Honoré Simon Caritte (fils de Simon Pierre) ;  

*son frère Claude Caritte ; 

*sa sœur Geneviève Caritte (épouse Oudot) ;  

*ses deux nièces Marguerite Oudot (épouse Jacquot) et Anne Oudot (épouse Thénard).   

  

Comme d’autres familles bouhétaises ayant arrenté un important domaine agricole juste 

avant la Révolution, il est fort probable que les Simonneau firent un arrangement de 

compensation pendant la Révolution avec la famille Poulain-Caritte afin de devenir 

définitivement propriétaires du Jaud.  

 

Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants des nombreux héritiers Caritte, il 

faut savoir que François Caritte, manouvrier de La Chapelle-Lasson fils de François 

Caritte et Marie Poncelet, s’était marié à Gaye le 28-2-1718 avec Nicole Thibaut, fille 

de François Thibaut et Denise Pellerin. Ils eurent onze enfants : 

 

1) Fils mort-né Caritte (né à Gaye et ondoyé à la maison le 30-10-1718, mort peu 

après et enterré le 1er nov.) ;  

 

2) François Caritte (Gaye, 23-5-1720/Gaye, 7-10-1780). Couvreur en pailles marié en 

1744 à Gaye avec Marguerite Hervez. Ils eurent une fille : 

- Marguerite Reine Caritte (Gaye, 7-1-1752/Gaye, 11-6-1759), décédée à 7 ans ;  
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3) Claude Caritte (Gaye,16-12-1723/Gaye, 25-4-1801). Manouvrier mort célibataire ;  

 

4) Marguerite Caritte (bp le 31-12-1725). Mariée le 16-11-1750 par. Notre-Dame de 

Sézanne avec Jean-Baptiste Oudot. Ils eurent 4 filles :  

- Marguerite Oudot (Gaye, 2-9-1752/Gaye, 4-12-1795), mariée à Gaye le 31-1-1774 

avec Claude Jacquot ;  

- Anne Oudot (Gaye, 27-3-1754/Gaye, 24-1-1796), qui épousera à Gaye le 5-11-1781 

Etienne Thénard, maréchal-ferrant ;  

- Marie-Catherine Oudot (née vers 1755/Gaye, 25-3-1760), morte à 5 ans ;  

- Elizabeth Oudot (Gaye, 29-3-1766/Gaye, 20-5-1766), morte à 7 semaines ;  

 

5) Geneviève Caritte (Gaye, 14-1-1728/Gaye, 9-2-1802), décédée célibataire ; 

 

6) Marie-Jeanne Caritte (Gaye, 9-10-1729/Gaye, 10-2-1780), sans doute décédée 

célibataire, mais il n’y a aucune précision à ce sujet dans son acte de sépulture ;  

 

7) Simon Caritte (Gaye, 10-4-1732/Sézanne, rue des Forges, 29-9-1808).   

Il s’installa comme horloger dans la par.St Denis de Sézanne, et vendra d’ailleurs le 10 

juillet 1774 devant me Royer, notaire à Sézanne sa part d’héritage terrien situé dans la 

paroisse de Gaye.  

* En premières noces, Simon Caritte se maria le 27-11-1758 à Anglure avec Anne 

Drouard (bp le 20-1-1738 à Allemanche-Launay). Simon Caritte et Anne Drouard 

eurent un seul enfant :  

- Claude-Louis Caritte (bp par. St Denis de Sézanne le 18-9-1759).  

Un an plus tard, Anne Drouard s’éteignit le 21-9-1760 par. St Denis de Sézanne à l’âge 

de 22 ans.  

* En secondes noces, Simon Caritte se remaria à Barbonne-Fayel le 19-1-1761 avec 

Antoinette « Fiacrine » Simonnet (Barbonne-Fayel, 1-4-1734/Hospice civil de Sézanne, 

3-10-1811). Installé dans la par. Saint-Denis de Sézanne, rue du faubourg Notre-Dame, 

ce couple donna le jour à 12 enfants :  

- 1) Marie Madeleine Fiacrée Caritte (bp à Sézanne le 17-11-1761) ;  

- 2) Marie Caritte (Sézanne, 3-5-1763/Sézanne, rue du Champbenoist, 2-1-1832). Elle 

épousa à Sézanne le 1-12-1797 Louis Gâtefossé, originaire de Saints dans l’act. dpt de 

Seine-et-Marne ;   

- 3) Victoire Félicité Caritte (Sézanne, 17-6-1764/Sézanne, 19-9-1772), morte à 8 ans ;   

- 4) Félicité Caritte (Sézanne, 4-8-1765/Sézanne, 25-12-1766), décédée à 16 mois ;  

- 5) Julie Caritte (Sézanne, 23-5-1767/Sézanne, 25-6-1768), morte à 13 mois ; 

- 6) Françoise Mathie Caritte (bp à Sézanne, 7-5-1768) ;  

- 7) Simon Pierre Caritte (Sézanne, 2-9-1770/Hospice civil de Sézanne, 17-6-1846), qui 

succéda à son père comme horloger rue du faubourg Notre-Dame, par. St Denis de 

Sézanne. Le 19-9-1791, il se maria à l’église St Denis de Sézanne avec Julie 

Jacquier (St Denis de Sézanne, 22-3-1769/Sézanne, Grande Rue, 15-1-1838), fille d’un 

maître-charpentier, qui lui donna 8 enfants :  

 A) Pierre Siméon Caritte (bp à Sézanne le 12-3-1792) ;  

 B) Honoré Simon Caritte (né à Sézanne le 5-5-1793) ;  

 C) Julie Angélique Caritte (née à Sézanne le 6-9-1794) ;  

 D) Marie-Louise Caritte (née à Sézanne le 12-1-1796) ;  
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 E) Caroline Caritte (Sézanne, 26-4-1797/Sézanne, 26-11-1798), morte à 19 mois ;  

 F) Louise Rosalie Caritte (Sézanne, 7-12-1799/Sézanne, 13-5-1804), morte à 4 

ans ;  

 G) Adélaïde Flore Caritte (Sézanne, 13-7-1802/Sézanne, 21-3-1809), morte à 6 

ans ;  

 H) Eugène Romain Caritte (né à Sézanne le 13-6-1805).   

 

- 8) Louis Antoine Caritte (Sézanne, 6-2-1772/Reuves, 9-4-1772), mort âgé de 2 

mois en nourrice à Reuves chez François Caillat et Marie-Anne Masson ;  

- 9) Charles Isidore Caritte (Sézanne, 22-10-1773/Sézanne, 6-12-1780), mort à 7 ans ; 

- 10) Adélaïde Caritte (née vers 1777/déc. à l’hospice de Sézanne le 2-5-1813), morte à 

36 ans ; 

- 11) Marie Rosalie Caritte (Sézanne, 9-3-1777/Allemant, 1-12-1777), morte à 9 mois 

dans le village d’Allemant chez sa nourrice ; 

- 12) Rosalie Françoise Caritte (bp à Sézanne le 3-5-1778). 

 

8) Charles Caritte (Gaye, 27-6-1734/Gaye, 2-10-1736), mort à 2 ans et 3 mois ;  

 

9) Pierre Caritte (Gaye, 3-5-1736/Bouhet, 26-10-1779), qui devint lieutenant des 

milices garde-côtes et propriétaire du Jaud de Bouhet. Il est décédé jeune et célibataire ; 

 

10) Charles Caritte (bp à Gaye le 29-3-1738) ;   

 

11) Elysabeth Caritte (Gaye, 1-7-1743/Laleu, 3-2-1774). Sans doute attirée en Aunis 

par son frère Pierre, Elysabeth Caritte arriva en 1763 à Laleu dans les environs de La 

Rochelle. Le 16-5-1768 à l’église de Laleu, elle épousa Jean-Baptiste Poulain, un 

garçon perruquier âgé de 20 ans. Ce dernier avait été baptisé par. St Sauveur de La 

Rochelle le 17-11-1747. Son papa Jean Poulain, serrurier des fortifications du Roi 

originaire de Lille, avait épousé en secondes noces le 12-7-1746 à St Sauveur de La 

Rochelle, à l’âge de 59 ans, Madeleine Charlotte Joubert, fille d’un maître pâtissier 

rôtisseur rochelais. A 22 ans, la mariée était déjà veuve de Jean Joseph Sénéchal, autre 

maître serrurier lillois et neveu d’Angélique Bulter, la défunte épouse de Jean Poulain.  

Jean-Baptiste Poulain devint orphelin de mère à l’âge de 8 ans puis de père à l’âge de 10 

ans. Sa mère fut en effet inhumée par. St Jean du Pérot le 24-12-1755, et son père au 

même lieu le 26-2-1757. Le sieur Barbeau, maître perruquier à La Rochelle devint son 

curateur aux causes et lui apprit sans doute les bases du métier de coiffeur. Jean-

Baptiste s’installa ensuite à Laleu au début de l’année 1768.  

Après son mariage, Jean-Baptiste Poulain trouva un emploi de receveur des droits des 

aides au bureau de Laleu. Son épouse Elysabeth donna naissance à quatre enfants : 

- 1) Jean-Baptiste Poulain (Laleu, 6-3-1769/Laleu, 14-3-1769), inhumé à l’âge de 8 

jours ;  

- 2) Julie Elizabeth Poulain (bp à Laleu le 3-10-1770). Son parrain fut son oncle le 

lieutenant Pierre Caritte. A l’âge de 6 ans et demi, elle devint marraine à Bouhet le 10-

6-1777 d’Anne Julie Russi, fille d’Alexis Russi, garde-terre de la paroisse ;  

- 3) Marie Félicité Poulain (bp à Laleu le 16-12-1772). Le 7-5-1792, elle se maria à 

Marans avec un homme veuf de Marsilly nommé Louis Chartier, préposé à la police du 

commerce extérieur. Ils eurent au moins deux filles : 

Julie Françoise Chartier (née à Marsilly le 29-3-1793) ; 
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Pélagie Chartier (née à Marsilly le 22-10-1794).  

 

- 4) Fils mort-né Poulain. Né à Laleu le 1-2-1774 et ondoyé à la maison par la veuve 

Gibaud, il mourut peu après sa naissance et fut inhumé le 2 février. Le même jour, sa 

maman Elysabeth Caritte mourut des suites de l’accouchement. Elle sera ensevelie le 3 

février à l’âge de 30 ans.  

 

Deux ans et neuf mois plus tard, son époux Jean-Baptiste Poulain se remaria à Laleu le 

5-11-1776 avec Marie-Anne Louise André, une jeune poitevine bp le 24-9-1748 à Saint-

Denis-La-Chevasse (de nos jours, en Vendée), fille de défunts Jean André (marchand) et 

Jeanne Benoist. Comme je l’ai expliqué plus haut, le couple Poulain percevait en 1794 

une rente annuelle de 50 livres sur les revenus du Jaud. Impossible pour l’instant de 

savoir ce qu’ils devenus par la suite.  
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Un ancêtre pêcheur à Taugon 

A la fin des années 1780, ce fut Pierre Simonneau qui arrenta auprès des héritiers 

Caritte et Poulain le vaste domaine du Jaud.  

Pierre Simonneau était né vers 1724 dans la paroisse de l’abbaye de La Grâce-Dieu de 

Benon. Il était le fils de Bastien Simonneau, laboureur à bœufs et fermier de la métairie 

de Darday (dépendance de La Grâce-Dieu) et de Catherine Bontemps.  

Le 31 janvier 1752, Pierre Simonneau épousa au Gué d’Alleré Marie Jouinot (bp à 

Bouhet le 2-11-1729), fille de défunts André Jouinot (marchand natif d’Aigrefeuille) et 

de Marie Juzeau (bp le 11-5-1692 au Gué d’Alleré). Toute jeune, Marie Jouinot quitta 

Bouhet pour s’installer avec ses parents au Gué d’Alleré. Seulement à l’âge de 13 ans, 

elle perdit ses deux parents, emportés en l’espace de 13 jours sans doute par la même 

maladie contagieuse : le 28-3-1742 pour Marie Juzeau, rapidement suivie dans la tombe 

par son époux André Jouinot le 9-4-1742. Elle fut élevée par son oncle Paul Jouinot et 

son épouse Marie Anne Pirauteau.  

Lors de la conclusion du contrat de mariage entre Pierre Simonneau et Marie Jouinot 

qui se déroula le 3 janvier 1752 devant me Morin, notaire à Benon, la future estimait ses 

droits en tous lieux à 800 livres. Quatre-vingt-un témoins avaient été réunis pour assister 

à ce contrat !   

Après leur mariage, le couple Simonneau-Jouinot continua d’exploiter au moins 

jusqu’en 1758 la métairie de Darday, où naquirent quatre de leurs enfants. Ils se sont 

ensuite installés à Plaisance dans la paroisse de Benon. Marie Jouinot s’éteignit un mois 

après la naissance de son neuvième enfant. Elle fut inhumée à Benon le 20-3-1768 à 

l’âge de 38 ans. 

Vers 1785, Pierre Simonneau fut métayer du domaine du Péré à Bouhet, puis décida 

d’arrenter le domaine du Jaud, où il est décédé le  31-8-1793 à l’âge mentionné de 69 

ans.  

Mais d’où provenait donc cette famille Simonneau qui compte encore tant de 

descendants à Bouhet ? Voici quelques éléments de réponse du côté du village 

maraîchin de Taugon puis à l’abbaye de La Grâce-Dieu :   

 

Sébastien Simonneau père, pêcheur :  

Né vers 1657, Sébastien Simonneau, pêcheur à Taugon, épousa au début des années 

1680 Louise Mareschal (née vers 1664/Taugon, 14-1-1694). Ils eurent au moins 3 

enfants :  

- Louise Simonneau (bp à Taugon le 14-3-1686). Elle se maria en premières noces vers 

1710 avec Nicolas Turgné, puis en secondes noces à Taugon le 21-2-1729 avec Nicolas 

Joubert ;  

- Sébastien Simonneau (Taugon, 2-12-1687/Abbaye de La Grâce-Dieu, 27-4-1742), 

dont la descendance se trouve au sous-chapitre suivant ;  

- Jeanne Simonneau. Mariée à Taugon le 25-1-1717 avec René Micheau.  

 

Après le décès de Louise Maréchal en 1694, Sébastien Simonneau se remaria à Taugon 

le 2-7-1696 avec Françoise Chevillon. Ils eurent 5 enfants :  

- Nicolas Simonneau (bp à Taugon le 18-5-1698) ;  

- Jeanne Simonneau (bp à Taugon le 1-11-1700) ;  

- Jean Simonneau (Taugon, 21-11-1702/Taugon, 9-3-1725), mort à 22 ans ;  

- Pierre Simonneau (Taugon, 1-1-1705/Taugon, 4-1-1705), décédé à 4 jours ;  

- Nicolas Simonneau (bp à Taugon le 29-6-1707).  
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Sébastien Simonneau père fut inhumé à Taugon le 21-2-1720 à l’âge d’environ 63 ans. 

 

Sébastien Simonneau fils, fermier : 

Le 25-1-1714, frère Philibert, religieux, prêtre et sacriste de l’abbaye royale de La 

Grâce-Dieu, maria Sébastien Simonneau fils avec Catherine Bontemps (Benon, 16-10-

1695/Benon, 29-1-1763), de la ferme de Darday, fille de feu Simon Bontemps 

(laboureur à bœufs) et Marie Dupeux. Sébastien Simonneau et Catherine Bontemps 

eurent 6 ou 7 enfants : 

- Sébastien Simonneau « aîné » (Benon, 22-1-1720/Benon, 27-12-1778), marié le 29-1-

1742 à Benon avec Marie Roi (vers 1722/Benon, 16-5-1784) ; 

- Jacques Simonneau (né vers 1722), marié le 8-2-1745 à La Laigne avec Jeanne 

Chevallier ; 

- Jeanne Simonneau (bp à Benon le 15-3-1722), mariée le 29-1-1742 à l’abbaye de La 

Grâce-Dieu avec Jacques Roy ;  

- Pierre Simonneau (vers 1724/Le Jaud de Bouhet, 31-8-1793). Il fut sans doute baptisé 

le 10-1-1724 dans l’église de La Grâce-Dieu, mais le frère qui a consigné le baptême 

ayant oublié de noter le prénom de l’enfant, c’est impossible à vérifier.  

Sa descendance avec Marie Jouinot sera longuement étudiée au chapitre suivant ;   

- Sébastien Simonneau « cadet » (La Grâce-Dieu, 21-1-1729/Le Gué d'Alleré, 11-1-

1799), marié le 26-6-1753 à Anais avec Marie-Anne Pinet (vers 1729/Le Gué d'Alleré, 

12-4-1809). Les descendants de leur fils Louis Simonneau (Benon, 18-3-1761/Le Gué 

d'Alleré,12-7-1835) et de leur fille Madeleine Simonneau (St Georges du Bois, 8-8-

1768/Le Jaud de Bouhet, 15-4-1859) épouseront plus tard leurs cousins du Jaud ;  

- Marie Simonneau (bp à La Grâce-Dieu le 17-8-1732).  
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La nombreuse descendance de Pierre Simonneau et Marie Jouinot 

La plupart des neuf enfants de Pierre Simonneau et Marie Jouinot passèrent leur vie au 

Jaud. Cependant, deux de leurs fils moururent célibataires, et la descendance de deux 

autres de leurs enfants s’arrêta à la génération suivante. Les très nombreux héritiers des 

cinq autres rejetons Simonneau-Jouinot peupleront le village du Jaud jusqu’au milieu du 

XXe siècle.    

 

1) Bastien Simonneau (La Grâce-Dieu, 4-2-1753/Bouhet, 29-4-1799). Mort célibataire 

et sans descendance à l’âge de 46 ans ;  

 

2) Jacques Simonneau (La Grâce-Dieu, 28-3-1754/Bouhet, 6-12-1842). Il s’est marié 

le 27-7-1789 à Anais avec Marie-Anne Naudin (Anais, 21-12-1762/Bouhet, 27-3-1836), 

fille de Pierre Naudin, laboureur à bras et de Françoise Pinet, des Rivières d’Anais. 

Voici leurs 4 enfants :  

- 1) Sébastien Simonneau (Anais, 9-5-1790/Bouhet, Le Jaud, 28-11-1872). Cultivateur 

au Jaud, il a épousé à Cramchaban le 24-6-1828 Louise Raut (Cramchaban, 16-1-

1808/Bouhet, Le Jaud, 24-8-1871). Ils furent parents de trois fils :  

A) Sébastien Simonneau (Bouhet, 25-5-1830/Bouhet, Le Jaud, 15-11-1899). Ce 

cultivateur du Jaud a épousé en premières noces le 23-11-1858 à Bouhet sa cousine 

germaine Marie Adèle Raud (Bouhet,7-4-1833/Bouhet, Le Jaud, 21-5-1880), fille de 

Marie Simonneau et Barthélémy Raud ; puis en secondes noces le 3-5-1881 à Bouhet 

Marie-Madeleine Margat (née le 9-3-1835 au Gué d’Alleré), veuve depuis 10 ans de 

Jean Garreau, décédé le 4-4-1871 aux Rivières d’Anais ;  

Avec Marie-Adèle Raud, Sébastien Simonneau a eu une fille unique : 

§ Adèle Simonneau (née au Jaud le 19-12-1859), mariée à Bouhet le 23 juin 1879 

avec Jules Surville (né à Bouhet le 1-1-1851). Ce couple a donné naissance au village 

du Jaud à deux enfants :  

* Adèle Surville (Bouhet, Le Jaud, 10-6-1880/Bouhet, 21-9-1942). Mariée le 8-2-

1902 avec Jean Bonnet, cultivateur. Leurs deux enfants sont nés au Jaud : 

# Maurice Bonnet (Bouhet, 29-8-1906/Bouhet, 14-18-1962). Décédé célibataire et 

sans enfants ;   

# Marie Thérèse Bonnet (née à Bouhet le 10-2-1914). Mariée à Bouhet le 15-1-

1938 avec Georges Omer Clément Moreau. Ce couple installé au Jaud n’a pas eu 

d’enfants.  

* Alexandre Surville (Bouhet, Le Jaud, 4-11-1882/La Rochelle, 12-1-1954). Il s’est 

marié à Bouhet le 21-1-1907 avec Marie Julia Adelphine Tiffreau, du Moulin-

Besson. Ils furent tenanciers au bourg de Bouhet d’un café-restaurant-épicerie-débit 

de tabac.  

 

 B) Gilles Simonneau (Bouhet, né le 1-9-1834). Marié le 25-11-1856 à Bouhet avec 

Madeleine Félicité Landret (née à Bouhet le 8-10-1835) ; 

 

 C) Jean Simonneau (Bouhet, né le 25-5-1838). Il a épousé à Bouhet le 2-6-1863 sa 

cousine issue de germain Hortense Simonneau (née à Bouhet le 10-11-1843), fille 

d’André Simonneau et Elysabeth Caillaud.   
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- 2) Pierre Simonneau (Le Gué d’Alleré, 23-10-1792/Bouhet, 25-1-1857). Tailleur 

d’habits marié le 24-11-1823 à Bouhet avec Geneviève Guillerit (Saint-Georges-du-

Bois, 3-2-1796/Bouhet, Le Jaud, 28-8-1880). Ils eurent un fils :  

 Sébastien-Pierre Simonneau (Bouhet, né le 15-1-1825). Cultivateur au Jaud, il sera 

maire de Bouhet à deux reprises : premier mandat du 23 janvier 1881 au 12 mai 1888, 

puis second mandat du 8 mai 1892 au 12 mai 1900. 

Il a épousé en premières noces à Bouhet le 19-11-1849 Madeleine Dehors (Bouhet, 

28-12-1828/Bouhet, 9-11-1851), dont il a eu un fils unique : 

§ Valentin Pierre Simonneau (Bouhet, 28-2-1851/Bouhet, 18-2-1917). Il a épousé à 

Bouhet le 17-4-1873 Justine Emilie Lamoureux (Bouhet, 25-7-1848/Bouhet, 30-12-

1875). Ils eurent eux aussi un fils unique : 

* Valentin Pierre Clément Anatole Simonneau (Bouhet, Le Jaud, 24-10-1873/La 

Roche-sur-Yon, La Bénétière, 17-4-1950). Cultivateur au Jaud, il s’est marié à 

Bouhet le 20-1-1897 avec Elvina Marie Jolivet (Bouhet, 10-2-1872/Bouhet, 7-10-

1937).   

 

Madeleine Dehors, la première épouse de Sébastien-Pierre Simonneau étant morte à 

22 ans, ce dernier se maria en secondes noces à Bouhet le 9-7-1855 à Bouhet avec 

Elysabeth Honorine Simonneau (Bouhet, 2-3-1830/Bouhet, 29-6-1859), fille d’André 

Simonneau et Elysabeth Caillaud, sa cousine issue de germain dont il eut une fille :  

 § Denise Simonneau  (Bouhet, 11-6-1859/Bouhet, 23-8-1859), qui mourut à l’âge de  

2 mois.  

 

- 3) Marie Simonneau (Bouhet, 4-5-1795/Bouhet, Le Jaud, 27-4-1875). Elle a épousé à 

Bouhet le 1-7-1828 Barthélémy Raud, cultivateur (Cramchaban, 19-3-1804/Bouhet, Le 

Jaud, 29-6-1872), frère de Louise Raud, femme de son frère Sébastien. Ils ont donné 

naissance à deux enfants :     

 A) Pierre Raud (Bouhet, 24-7-1829/Bouhet, Le Jaud, 7-5-1891). Il s’est marié le 

23-11-1858 à Bouhet avec Madeleine Simonneau (née à Bouhet le 8-7-1837), fille de 

Louis Simonneau et Madeleine Simonneau, qui était deux fois sa cousine à différents 

degrés de parenté. Ces agriculteurs du Jaud eurent au moins deux enfants :  

§ a) Pierre Raud (Bouhet, 3-3-1861/Bouhet, 3-3-1946), cultivateur au Jaud qui a 

épousé le 23-2-1892 à Bouhet sa double cousine (à différents degrés de parenté) 

Eugénie Marie Simonneau (Le Jaud, 19-11-1869/Bouhet, 18-1-1962), fille de Jean-

Pierre Simonneau et Geneviève Simonneau. Ce couple donna naissance à une fille 

unique : 

* Marie Victoria Emelina Raud (Le Jaud, 29-12-1892/idem, 28-6-1966), qui épousa 

le 10-6-1918 à Bouhet Albert Coudrin (Bouhet, 4-8-1886/Bouhet, 30-3-1956), fils 

d’Aristil Coudrin et Justine Victorine Simonneau, qui était son lointain cousin par 

leurs ancêtres Pierre Simonneau et Marie Jouinot. Agriculteurs au Jaud, Albert 

Coudrin et Marie Victoria Raud n’ont pas eu d’enfants. 

 

§ b) Marie-Madeleine Raud (Bouhet, 30-1-1867/Bouhet, 18-6-1936). Elle s’est 

mariée à Bouhet le 24-1-1888 avec son cousin Clément Louis Girard (Bouhet, 30-12-

1859/Bouhet, 23-3-1936), fils de Louis-Baptiste Girard et Joséphine Simonneau. Ils 

ont donné naissance à trois enfants :  

* Marie Augustine Clémentine Girard (Bouhet, 28-8-1889/Bouhet, 26-12-1960). Le 

27-4-1909 à Bouhet, elle s’est mariée avec Abel Frédéric Ambroise Lamoureux 
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(Bouhet, 15-9-1875/Bouhet, Le Jaud, 9-4-1970). Ils ont cultivé toute leur vie leurs 

terres du Jaud, où sont nés leurs trois fils :  

# Pierre Frédéric Clément Lamoureux (Bouhet, 24-5-1910/Bouhet, 7-6-1960). 

Cultivateur marié avec Anne Maria Bichon, il a vécu au bourg de Bouhet ;  

# Louis William Ambroise Lamoureux (né à Bouhet le 14-7-1913). Il fut 

agriculteur à Blameré dans la commune de Puyravault ;  

# Elie Antoine Joseph Georges Lamoureux (Bouhet, 14-2-1920/Bouhet, 7-2-

2003). A épousé le 7-10-1946 à Aigrefeuille Madeleine Léontine Marie Augustine 

Guérin. Il fut agriculteur et éleveur au village du Jaud.  

 

* Clément Pierre Maximilien Anatole Girard (Bouhet, Le Jaud, 29-5-1891/idem, 6-

10-1891), décédé à l’âge de 4 mois ;  

* Denise Léontine Léa Girard (Bouhet, Le Jaud, 29-1-1899/idem, 29-4-1899), 

décédée à l’âge de 3 mois ;  

 

 B) Marie-Adèle Raud (Bouhet, 7-4-1833/Bouhet, Le Jaud, 21-5-1880) a épousé à 

Bouhet le 23-11-1858 son cousin germain Sébastien Simonneau, cultivateur, fils de 

Sébastien Simonneau et Louise Raud. Ils ont eu une fille unique : 

§ Adèle Simonneau (née au Jaud le 19-12-1859), mariée à Bouhet le 23 juin 1879 

avec Jules Surville (né à Bouhet le 1-1-1851), dont la descendance a déjà été 

détaillée plus haut.    

 

- 4) Mariane Simonneau (Bouhet, 5-3-1798/Bouhet, 18-3-1827). Mariée à Bouhet le 22-

5-1826 avec un cultivateur de Bouhet nommé François Gerbeau (né le 15-3-1800 à 

Benon) ; 

 

3) Pierre Simonneau (La Grâce-Dieu, 27-9-1756/Bouhet, 27-9-1797). En mars 1793, il 

fut enrôlé parmi les 4 premiers soldats volontaires bouhétais recrutés pour la « Levée en 

masse » de 300 000 hommes de troupe. Il mourut célibataire et sans descendance ;  

 

4) Louis Simonneau (La Grâce-Dieu, 24-4-1758/Bouhet, 1-12-1833). Il a épousé à 

Anais le 5-9-1794 Marie-Catherine Mocquet (Anais, 27-2-1774/Bouhet, Le Jaud, 9-6-

1846), fille de François Mocquet, journalier et de Catherine Pinet, de la commune 

d’Anais. Ils ont donné le jour à 7 enfants :  

- 1) Fille mort-née Simonneau (née et déc. à Bouhet le 15-7-1795) ;  

- 2) Marie Simonneau (Bouhet, 15-7-1795/Bouhet, 28-7-1795). Morte à 11 jours ;   

- 3) Marie Madeleine Simonneau (Bouhet, 13-6-1796/Bouhet, 14-11-1799). Morte à 3 

ans et demi ;   

- 4) Louis Simonneau (Bouhet, 1-11-1798/Bouhet, Le Jaud, 13-4-1871). Cultivateur 

marié à Bouhet le 30-7-1844 avec Geneviève Suire (Puyravault, 8-9-1814/Bouhet, Le 

Jaud, 24-11-1879), originaire du village de Blameré. Ils donnèrent naissance à 5 

enfants :  

 A) Louis René Simonneau (Bouhet, Le Jaud, 23-5-1845/idem, 9-10-1848). Mort à 3 

ans et demi ;  

 B) Geneviève Simonneau (Née au Jaud le 29-1-1847). Mariée à Bouhet le 7-7-1868 

avec Jean-Pierre dit Théodore Simonneau (né le 20-9-1845 au Gué d'Alleré), 

cultivateur au bourg de Bouhet fils de Jean Simonneau et Marie Julien. Ils étaient  

cousins lointains par leurs trisaïeux Sébastien Simonneau et Catherine Bontemps.  
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Ils furent cultivateurs au Jaud et donnèrent le jour à 4 filles :  

§ a) Eugénie Marie Simonneau (Le Jaud, 19-11-1869/Bouhet, 18-1-1962), qui s’est 

mariée à Bouhet le 23-2-1892 avec son double cousin Pierre Raud, cultivateur du 

Jaud fils de Pierre Raud et Madeleine Simonneau. Ils ont eu un seul enfant :   

* Marie Victoria Emelina Raud (Le Jaud, 29-12-1892/idem, 28-6-1966), qui épousa 

le 10-6-1918 à Bouhet Albert Coudrin (Bouhet, 4-8-1886/Bouhet, 30-3-1956), fils 

d’Aristil Coudrin et Justine Victorine Simonneau, son lointain cousin par leurs 

ancêtres Pierre Simonneau et Marie Jouinot. Agriculteurs au Jaud, Albert Coudrin 

et Marie Victoria Raud n’ont pas eu de descendance.  

 

§ b) Adeline Simonneau (Bouhet, le Jaud, 30-7-1871/idem,  23-9-1872), morte à 13 

mois ;   

§ c) Angélina Simonneau (Née au Jaud le 12-9-1876). Mariée à Bouhet le 21-10-

1902 avec Lucien Jean Martineau ;  

§ d) Mélanie Geneviève Simonneau (Bouhet, Le Jaud, 11-6-1887/St Georges du 

Bois, 4-8-1971). Elle a épousé le 18-4-1910 à Bouhet avec Alphonse Alfred Letard 

(St Georges du Bois, la Grange du Commandeur, 24-4-1877/St Georges du Bois, 18-

8-1964).     

     

 C) Joséphine Clémence Simonneau (Bouhet, Le Jaud, 8-10-1848/La Rochelle, 27-

7-1892). Elle s’est mariée à Bouhet le 31-7-1866 avec Pierre Braud (Puyravault, 3-1-

1839/Bouhet, Le Jaud, 7-9-1871), cultivateur. En premières noces, celui-ci avait 

épousé à Puyravault le 18-11-1861 Joséphine Maillochaud, qui était morte à 

Puyravault le 20-9-1863 à l’âge de 26 ans.  

Pierre Braud avait seulement 32 ans lorsqu’il mourut. Joséphine Simonneau, sa veuve, 

sombra dans la démence et fut internée à l’hospice d’aliénés de Lafond, où elle est 

décédée en 1892 à l’âge de 43 ans ;     

Joséphine Simonneau et Pierre Braud avaient eu deux fils :  

§ a) Pierre Braud (Bouhet, Le Jaud, 31-5-1868/Puyravault, 17-5-1958). Cultivateur 

marié le 29-6-1892 à Puyravault avec Eugénie Pinçonneau (née le 23-9-1870 à 

Puyravault). Ils ont par la suite vécu à Puyravault ;  

§ b) Adrien Anatole Braud (Né au Jaud le 18-1-1871).  

 

 D) Clémentine Simonneau (Née au Jaud le 12-4-1852). Elle a épousé à Bouhet le 

24-10-1871 avec Michel Seguin (né le 16-11-1842 au Péré d’Aigrefeuille d’Aunis), 

cultivateurs qui vécurent pour partie au Jaud et pour partie à Marencennes. Ils ont eu 4 

enfants :  

§ a) Marie Gabrielle Adorice Seguin (Bouhet, Le Jaud, 3-1-1873/idem, 5-4-1879), 

morte à 6 ans ;  

§ b) Maximilien Clément Seguin (Bouhet, Le Jaud, 18-5-1874/St Germain de 

Marencennes, aux Bugaudières le 24-8-1891), mort à 17 ans ;  

§ c) Auguste Seguin (Bouhet, Le Jaud, 4-8-1875/idem, 10-4-1876), mort à 8 mois ;  

§ d) Léopold Seguin (Bouhet, Le Jaud, 12-6-1879/Bernay-Saint-Martin, 28-12-

1955). Il s’est marié le 9-7-1904 à Puyrolland avec Rosalie Mathilde Célérier, puis le 

10-11-1928 à Migré avec Marie-Louise Neveux ;  
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 E) Jean-Louis Simonneau (Né à Bouhet le 27-12-1856). Il a épousé à Puyravault le 

21-1-1882 Amandine Aglaë Marchet (née à La Grenouillère de Benon le 13-6-1859), 

dont il a eu une seule fille : 

§ Marie-Elise Simonneau (Benon, La Grenouillère, 27-10-1882/Forges d’Aunis, 3-

10-1963). Née à Benon au domicile de son grand-père maternel, elle s’est mariée à 

Bouhet le 8-2-1904 avec Clément Georges Tourneur (né le 14-1-1880 au moulin des 

Granges de Virson). Engagé volontaire le 18 octobre 1901 à la mairie de Rochefort 

pour le 3e régiment d’infanterie coloniale, ce dernier, gravement malade avait été 

réformé le 18 juillet 1903 en raison de « bronchite chronique avec hémoptisie et 

imminence de tuberculose ». Maintenu réformé lors de la mobilisation de 1914, 

Clément Tourneur fut déclaré par la suite bon pour le service et combattit pendant 6 

mois en 1917 au 138e RIT, avant d’être de nouveau réformé en décembre 1917 pour 

« myocardite chronique avec péricardite et insuffisance mitrale ».  

 

- 5) Madeleine Simonneau (Bouhet, 14-11-1800/Le Jaud, 2-2-1871). Elle a épousé à 

Bouhet le 25-11-1837 Louis Braud (Chambon, 8-1-1792/Bouhet, 22-8-1855), qui était 

alors cultivateur à Saint-Pierre d’Amilly ;     

- 6) Marie-Catherine Simonneau (Bouhet, 8-5-1813/Bouhet, Le Jaud, 1-4-1887). A l’âge 

de 47 ans, elle s’est mariée à Bouhet le 11-9-1860 avec Blaise Bertrand, maçon 

originaire de Haute-Vienne (Droux, 24-1-1823/Bouhet, Le Jaud, 28-6-1869).   

- 7) Suzanne Simonneau (Bouhet, 2-6-1814/Bouhet, Le Jaud, 26-10-1891). Mariée à 

Bouhet le 23-2-1846 avec Jean Goguet, meunier d’origine vendéenne (Sainte-Christine, 

moulin de Mouron, 1-1-1798/Bouhet, 6-1-1879) ;  

 

5) Jean Guillaume Simonneau (Benon, 10-2-1760/Bouhet, 31-10-1835). Il s’est marié 

à Benon le 23-1-1797 à Benon avec Catherine Boucard (Benon, 18-11-1773/Bouhet, 

31-3-1846), fille de Pierre Boucard, journalier et de Suzanne Roy. Leurs 3 

enfants furent :  

- 1) Jean Simonneau (Bouhet, 1-12-1797/Bouhet, 7-11-1798). Mort à l’âge de 11 

mois ;     

- 2) Jean Simonneau (Bouhet, 19-9-1799/Vouhé, 16-7-1880). Marié le 3-2-1823 à 

Vouhé avec la fille d’un meunier de cette commune, Marie Richard (Vouhé, 2-11-

1800/Vouhé, 10-5-1876), il succéda à son beau-père Pierre Richard dans la profession. 

Ils eurent deux enfants : 

 A) Jean Simonneau (Né au Moulin-Godard de Vouhé le 26-3-1825) ;  

 B) Marie Simonneau (Vouhé, 8-12-1823/Bouhet, 10-4-1873). Elle épousa à Vouhé 

le 6-6-1848 Pierre Roy (Benon, 5-2-1818/Bouhet, Le Jaud, 16-3-1899). Le couple 

choisit de s’installer au Jaud de Bouhet pour y cultiver leur héritage familial. Ils ont eu 

pour enfants :  

§ a) Pierre Alfred Roy (Né au Jaud le 19-4-1849). Il est décédé à l’âge de 21 ans le 9-

12-1870 à l’Ambulance Ferrand de Vierzon (Cher), alors qu’il était soldat dans la 

sixième compagnie de mobiles de la Charente-Inférieure ;  

§ b) Marie Roy (Née au Jaud le 13-9-1852). Elle a épousé à Bouhet le 10-11-1879 

Alexis Eustache Pierre Michaud (né le 1-5-1852 au moulin de La Treille à St Cyr du 

Doret). Ce couple de meuniers vécut au Jaud ;  

§ c) Joséphine Roy (Née à Bouhet le 4-5-1856). Mariée à Bouhet le 12-2-1884 avec 

Honoré Néraudeau, cultivateur né le 10-12-1852 au Gué d'Alleré ;   
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§ d) Justine Rosa Roy (Bouhet, Le Jaud, 2-12-1858/Bouhet, 4-2-1905). Le 11-5-

1885, cette dernière épousa à Bouhet Jacques Barreau, cultivateur (Le Gué d’Alleré, 

30-3-1860/Bouhet, 12-8-1951). Ce couple du Jaud donna naissance à trois filles et un 

fils :  

* Angèle Rosa Barreau (Bouhet, 3-5-1886/Bouhet, 10-3-1982), morte célibataire au 

Jaud à 95 ans ;  

* Augustine Alida Barreau (Bouhet, 24-1-1888/Saint-Ciers-Champagne, 18-4-

1970), qui épousa le 29-4-1914 à Bouhet Gaston Eustache Brisset (né le 15-3-1885 

au Thou). Deux de leurs enfants sont nés à Bouhet, où Gaston Brisset fut 

démobilisé au printemps 1919 après avoir servi pendant la guerre de 14-18 dans 

plusieurs régiments d’artillerie. En 1920, toute cette famille a déménagé à Saint-

Ciers-Champagne (au sud de la Charente-Maritime à 10 km à l’est de Jonzac) :   

# Léone Adelina Rose Brisset (née à Bouhet le 15-3-1915) ;  

# Claude Emile Brisset (née à Bouhet le 30-4-1919) ;  

# Marie-Thérèse Brisset.  

 

* Amélia Zoé Barreau (Bouhet, Le Jaud, 9-6-1892/idem, 29-6-1892), morte au Jaud 

à l’âge de 20 jours ;  

* Emile André Barreau (Bouhet, Le Jaud, 28-11-1897/Bouhet, Le Jaud, 7-9-1919). 

Soldat au 2e rgt d’infanterie coloniale pendant la guerre de 14-18, il est mort chez 

lui, au Jaud « par suite de maladie contractée aux armées ». Reconnu tardivement 

au titre de « Mort pour la France », son nom ne figure pas sur le monument aux 

morts de Bouhet. En revanche, il a bien été inscrit dans le « Livre d’or des morts 

pour la France » de la commune de Bouhet établi en 1929.   

 

- 3) Rose Suzanne Simonneau (Bouhet, 13-2-1803/Bouhet, 3-2-1847). Mariée le 27-11-

1826 avec Jean-Baptiste Girard, cultivateur (Vouhé, 18-4-1800/Bouhet, 23-3-1870), fils 

de Jacques Girard et Madeleine Simonneau, qui était son cousin issu de germain. Ils ont 

donné le jour à trois enfants :  

 A) Jean-Baptiste Girard (Né au Jaud le 20-1-1828). Cultivateur marié à Vouhé le 

19-10-1858 avec Marie Rose Joséphine Chevreau (Marans, cabane du Grand 

Beauregard, 4-6-1827/Vouhé, 5-11-1896) ;  

 B) Louis-Baptiste Girard (Bouhet, 13-11-1831/Bouhet, 3-8-1882). Il a épousé le 

26-1-1858 sa cousine issue de germain Joséphine Simonneau (née à Bouhet le 27-11-

1839), fille de Louis Simonneau et Marie Madeleine Simonneau. Ils ont eu un fils 

unique :   

§ Clément Louis Girard (Bouhet, 30-12-1859/Bouhet, 23-3-1936). Il s’est marié à 

Bouhet le 24-1-1888 avec sa double cousine Marie-Madeleine Raud (Bouhet, 30-1-

1867/Bouhet, 18-6-1936), fille de Pierre Raud et Madeleine Simonneau. Ils ont eu 3 

enfants :  

* Marie Augustine Clémentine Girard (Bouhet, 28-8-1889/Bouhet, 26-12-1960). Le 

27-4-1909 à Bouhet, elle s’est mariée avec Abel Frédéric Ambroise Lamoureux 

(Bouhet, 15-9-1875/Le Jaud, 9-4-1970). Ils ont passé leur vie au Jaud, où sont nés 

leurs trois fils :  

# Pierre Frédéric Clément Lamoureux (Bouhet, 24-5-1910/Bouhet, 7-6-1960) ;  

# Louis William Ambroise Lamoureux (né à Bouhet le 14-7-1913) ;  

# Elie Antoine Joseph Georges Lamoureux (Bouhet, 14-2-1920/Bouhet, 7-2-

2003).   
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* Clément Pierre Maximilien Anatole Girard (Bouhet, Le Jaud, 29-5-1891/idem, 6-

10-1891), décédé à 4 mois ;  

* Denise Léontine Léa Girard (Bouhet, Le Jaud, 29-1-1899/idem, 29-4-1899), 

décédée à 3 mois ;  

 

 C) Rose Suzanne Justine Girard (Bouhet, 21-10-1841/Le Ramijeau de Chambon, 

15-8-1861). Unie le 24-11-1860 à Bouhet avec un cultivateur chambonnais nommé 

François Juchereau (né le 9-8-1838 au Ramigeau de Chambon), elle mourut après 

seulement 8 mois de mariage. La défunte avait alors seulement 19 ans ;    

 

6) Marie Simonneau (Benon, Plaisance, 29-8-1761/Le Gué d'Alleré, 9-1-1833). Mariée 

le 30-1-1797 à Bouhet avec Nicolas André Jean Elysabeth Bontemps (Le Gué d’Alleré, 

26-11-1768/Le Gué d'Alleré, 21-8-1838), fils d’André Bontemps et Anne Elysabeth 

Favreau et cultivateur au Gué d’Alleré. Ils ont eu un fils unique : 

 André Bontemps (Le Gué d'Alleré, 31-5-1798/idem, 13-8-1825), cultivateur mort à 

27 ans sans descendance ;   

  
7) François Simonneau (Benon, 6-1-1764/Bouhet, 24-1-1827). Marié le 10-2-1794 à 

Bouhet avec Marianne Duval (Bouhet, 17-3-1770/Bouhet, 20-7-1846), fille de Jacques 

Duval, menuisier et de Marguerite Maillocheau, de Bouhet. Huit enfants sont nés de 

leur union :   

- 1) François Jean Simonneau (Bouhet, Le Jaud, 6-12-1794/disparu avant 1846) ;   

- 2) Mariane Simonneau (Bouhet, 11-12-1796/Bouhet, 22-12-1796). Disparue à l’âge de 

11 jours ;   

- 3) Marie Anne Simonneau (Bouhet, 17-11-1797/décédée avant 1846) ;    

- 4) Marie Madeleine Simonneau (Bouhet, 30-3-1800/Bouhet, Le Jaud, 31-7-1869). 

Mariée le 23-1-1834 à Bouhet avec Louis dit Linet Simonneau ou « Cuirassier », 

cultivateur (Le Gué d'Alleré, 31-1-1805/Bouhet, Le Jaud, 24-2-1884). Les deux époux 

étaient cousins par leurs arrières-grands-parents Sébastien Simonneau et Catherine 

Bontemps. Ils eurent deux filles :   

A) Madeleine Simonneau (Bouhet, 8-7-1837) a épousé à Bouhet le 23-11-1858 son 

cousin issu de germain Pierre Raud, fils de Barthélémy Raud et Marie Simonneau ;   

B) Joséphine Simonneau (Bouhet, 27-11-1839), a épousé à Bouhet le 26-1-1858 son 

cousin issu de germain Louis-Baptiste Girard, fils de Jean-Baptiste Girard et Rose 

Suzanne Simonneau. Leur descendance a déjà été expliquée plus haut ;   

 

- 5) Jacques Jean Simonneau (Bouhet, 17-7-1802/Bouhet, 29-10-1886). Il est mort 

célibataire au Jaud à l’âge de 84 ans ;   

- 6) Jeanne Simonneau (Bouhet, 14-4-1805/Bouhet, 8-12-1809), morte à l’âge de 4 

ans ;   

- 7) Jean Simonneau (Bouhet, 16-10-1807/Bouhet, 23-12-1809), mort à 2 ans ;   

- 8) Pierre Jean Simonneau (Bouhet, 17-12-1809/Bouhet, 12-1-1849). Gravement 

handicapé mental, il bénéficiait d’une pension viagère versée par son frère et sa sœur en 

remplacement d’une part d’héritage qu’il était jugé incapable d’administrer. Il vécut 

avec sa mère puis chez sa sœur Marie-Madeleine, chez qui il mourut à l’âge de 39 ans ;  

 

8) Pierre André Simonneau (Benon, 11-2-1766/Bouhet, 19-3-1841). Ce cultivateur a 

épousé le 10-6-1793 à Vouhé Michelle Abelin (Vouhé, 7-8-1765/Bouhet, 27-2-1842), 
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fille de Jean Abelin, boucher et Catherine Cantineau, de Vouhé. Juste après leur mariage 

ils vécurent à Vouhé, puis au Gué d'Alleré entre 1795 et 1815. On les retrouve enfin à 

Bouhet de 1829 jusqu’à leur mort. Ils eurent au moins deux enfants : 

-1) Marie Simonneau (Vouhé, 29-3-1794/Le Gué d'Alleré, 19-10-1815), morte 

célibataire à l’âge de 21 ans ;  

-2) André Simonneau (Le Gué d'Alleré, 26-2-1796/Bouhet, 29-5-1865). Il épousa à 

Anais le 18-5-1829 Elysabeth Caillaud (Anais, 14-9-1808/Grandes Rivières d’Anais, 

17-12-1879), fille de Pierre Caillaud (laboureur à bœufs) et Anne Moinet.   

Cultivateurs au Jaud, ils eurent 5 enfants :   

 A) Elysabeth Honorine Simonneau (Bouhet, 2-3-1830/Bouhet, 29-6-1859). Elle 

s’est mariée le 9-7-1855 à Bouhet avec son cousin issu de germain Sébastien-Pierre 

Simonneau (né à Bouhet le 15-1-1825), fils de Pierre Simonneau et Geneviève 

Guillerit ;  

 B) Elysabeth, dite Eglantine Simonneau (Bouhet, 11-11-1832/Grandes Rivières 

d’Anais, 24-11-1872). Elle s’est mariée à Bouhet le 19-7-1859 avec Pierre Naudin 

(Anais, village des Rivières, 22-8-1826/Anais, 18-8-1888), cultivateur aux Grandes 

Rivières d’Anais. Avant d’épouser Eglantine Simonneau, Pierre Naudin avait déjà de 

la parenté au Jaud, puisqu’il était cousin de Marie Catherine Moquet, ép. de Louis 

Simonneau et de leurs descendants. Eglantine Simonneau a donné naissance à un fils 

unique :  

§ Pierre Jacques Volcy Naudin (Bouhet, 18-5-1860/Bouhet, 26-7-1936), qui devint 

orphelin de mère à l’âge de 12 ans ;  

 

 C) André Simonneau (Né au Jaud le 7-7-1836). Il a épousé à Bouhet le 1-9-1862 

Marie-Madeleine Giraud (Puyravault, 13-1-1840/Bouhet, 5-4-1917), et ils se sont 

installés comme cultivateurs au hameau du Péré. Vous pourrez consulter tous les 

détails de leur descendance dans la fiche thématique « Péré » ;   

 D) Baptiste Simonneau (né à Bouhet le 16-4-1839). Cultivateur. Il s’est marié le 2-

6-1863 à Bouhet avec Madeleine Justine Renoux (née à Bouhet le 8-1-1841) et 

semble-t-il installé au bourg de Bouhet. Ils ont donné le jour à deux filles jumelles : 

§ a) Justine Madeleine Simonneau (Bouhet, 16-2-1864/Bouhet, 13-3-1865), morte à 

13 mois ;  

§ b) Justine Victorine dite Amélie Simonneau (Bouhet, 16-2-1864/Bouhet, 25-3-

1939). Elle a épousé à Bouhet le 23-11-1882 Aristil Eugène Coudrin (Le Gué 

d'Alleré, 6-8-1855/Bouhet, 25-3-1933). Ils ont eu un seul enfant : 

* Albert Eugène Coudrin (Bouhet, 4-8-1866/Bouhet, 30-3-1956), qui s’est marié à 

Bouhet le 10-6-1918 avec Marie Victoria Emelina Raud (Bouhet, Le Jaud, 29-12-

1892/idem, 28-6-1966), fille de Pierre Raud et Eugénie Simonneau. Ils étaient 

triples cousins par leurs ancêtres Pierre Simonneau et Marie Jouinot. Albert 

Coudrin fut agriculteur au Jaud et n’eut pas d’enfants ;   

 

 E) Hortense Simonneau (née à Bouhet le 10-11-1843). Elle a épousé le 2-6-1863 à 

Bouhet son cousin issu de germain Jean Simonneau (né à Bouhet le 25-5-1838), fils de 

Sébastien Simonneau et Louise Raud. Ils sont restés agriculteurs au Jaud ;    

 

9) Antoine Simonneau (Benon, 21-2-1768/Bouhet, Le Jaud, 16-3-1845). Il a épousé le 

23-6-1794 à Bouhet Béatrix Micou (Bouhet, 9-11-1777/Bouhet, 30-1-1839), âgée de 16 
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ans, fille de Pierre Micou, cultivateur journalier et de Madeleine Bernard. Ils eurent un 

fils unique :  

- Antoine René Simonneau (Bouhet, 26-10-1795/Bouhet, 17-7-1835). Cultivateur marié 

à Bouhet le 7-7-1835 avec la fille du métayer de Gilan, Anne dite Annette Chiasson 

(née le 19-4-1810 à la cabane de la Pommerie de St Cyr du Doret), il est décédé 

seulement 10 jours après son mariage. Cinq ans plus tard, Annette Chiasson s’est 

remariée à Bouhet le 4-5-1840 avec Jacques Moquet, cultivateur à Anais. 

 

Toutes ces informations précises au sujet des liens complexes entre les membres de la 

famille Simonneau vous permettrons je l’espère, de mieux appréhender toutes les 

anecdotes et petites histoires de la vie au Jaud au XIXe siècle racontées dans les 

chapitres suivants…   
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La vie au Jaud pendant la Révolution  

Le 7 juin 1794, les neuf enfants héritiers de Pierre Simonneau et Marie Jouinot 

partagèrent leurs biens devant Me Petit, notaire à Benon, ce qui nous permet d’obtenir 

de nombreux renseignements sur la vie au Jaud à cette époque.  

Au niveau des constructions, les biens des différents protagonistes étaient très 

imbriqués, que ce soit les pièces d’habitation, chais, jardins, quereux, venelles, grands 

passages communs ou dans la vaste grange qui avait été divisée en cinq. On imagine 

aisément les futures sources de conflits potentiels pour ces gens qui eurent par la suite 

de nombreux héritiers !  

Au niveau des équipements « publics », les Simonneau bénéficiaient dans le hameau 

d’un puits commun, d’un abreuvoir commun, et d’un fournil doté d’un four qui fut 

attribué à Sébastien Simonneau. Ce dernier avait la faculté de le faire déplacer à sa 

convenance dans les alentours des maisons du Jaud, mais tous les habitants pouvaient 

aller y faire cuire leur pâte. De plus, ils disposaient non loin de là d’une carrière de 

pierres à bâtir, qu’ils pouvaient utiliser à leur usage mais sans droit de revendre les 

pierres. Après usage, ils étaient simplement tenus de reboucher proprement les trous 

qu’ils avaient pratiqués. Enfin, une sablière commune était à leur disposition pour leurs 

travaux du bâtiment. Notons qu’au Jaud on trouvait également, un petit moulin à 

foulons installé sur le bord du bief. Mais il ne fonctionnait déjà plus en cette fin du 

XVIIIe siècle.   

Les terres de la famille Simonneau, dont chaque héritier avait reçu l’équivalent 

d’environ 7,25 ha, s’étendaient vers le levant jusqu’au côté est du chemin de la 

Mouchenière, souvent en limite avec les terres du Péré, vers le nord jusqu’aux bois des 

Bouillées, et vers le sud le long de la grande allée menant du Jaud à Bouhet.    

Auprès de leurs maisons, tous ces gens élevaient des brebis, des poules et des cochons. 

Sur leurs terres, ils cultivaient essentiellement des céréales, du lin et de la vigne. La 

culture du lin a d’ailleurs l’air assez spécifique au Jaud, car je n’en ai jamais rencontré 

de mention dans des actes concernant d’autres parties de la commune ! 

On remarque également l’importance de l’exploitation du bois, dont les mentions ne 

peuvent être uniquement destinées aux besoins du chauffage domestique. En effet, les 

héritiers projetaient pour l’hiver suivant d’abattre à frais communs 60 pieds d’ormes et 

de frênes tant en futaie qu’en tétards situés le long de la grande allée du Jaud, et de 

s’occuper sérieusement de l’exploitation de la Chênaie à Madame et du bois des 

Bouillées. Je vous épargne par ailleurs le détail des arbres à abattre au pré des Poulies, 

au Champ Boulineau, au Petit marais, à la pièce de l’Ebaupin etc…   

Ajoutons que peu de temps auparavant, la famille Simonneau avait racheté à la veuve de 

René Audry des parcelles dans les bois des Jarries. Le 19 mai 1794, les conseillers 

muncipaux allèrent visiter ces bois et constatèrent que 2 arpents appartenant aux 

Simonneau restaient à fagoter, ce qui nuisait grandement au développement des jeunes 

pousses d’arbres appelées « jittes ». Cette négligence fut dénoncée sans plus tarder au 

juge de paix.  

 

La rente particulière de Jean Landret (1794) 

Lors du partage du 7 juin 1794, le notaire ajouta que les enfants Simonneau étaient 

tenus de verser une rente annuelle de 8 livres, 6 sols et 8 deniers à Jean Landret, 
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maréchal-ferrant à Bouhet mais que cette rente avait été laissée à part de leur partage. 

En voici l’histoire : 

Le 13 mars 1778, Pierre Landret, maréchal-ferrant et fabriqueur de la paroisse de 

Bouhet (époux de Marie Marchand) constitua au profit de Pierre Caritte, propriétaire du 

Jaud une rente de 25 livres. La transaction fut passée devant me Petit, notaire à Benon.  

Comme je l’ai déjà expliqué au chapitre consacré à Pierre Caritte, ce dernier mourut à 

Bouhet sans descendance le 26 octobre 1779 à l’âge de 43 ans.    

Lorsque Pierre Simonneau reprit le domaine du Jaud à la fin des années 1780, il hérita 

des droits liés à cet arrentement. Pierre Landret était donc tenu de leur verser 

annuellement la fameuse rente de 25 livres. Mais ce dernier succomba à Bouhet le 27-

10-1791 à l’âge de 69 ans. Son fils Jean, qui avait repris l’atelier de maréchalerie 

paternel, décida de transiger avec les Simonneau pour « amortir » une partie de la rente. 

La transaction se déroula le 11 germinal an II (31 mars 1794) devant mes Petit et Julliot, 

notaires publics à Benon en présence des neuf enfants Simonneau propriétaires au Jaud, 

agissant à titre d’héritiers de leur défunt père Pierre Simonneau (mort au Jaud le 31-8-

1793) et en lieu et place de feu Pierre Caritte. Au cours de cette entrevue chez le notaire, 

Jean Landret versa aux héritiers Simonneau la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers 

constituant l’amortissement d’une rente de 16 livres 13 sols 4 deniers. Il devenait donc 

légalement propriétaire des terrains concernés par cette partie de la rente.  

La rente d’origine étant de 25 livres, il restait donc 8 livres 6 sols 8 deniers de rente non 

amortie, que Jean Landret s’engagea à servir annuellement aux héritiers Simonneau. 

Ceux-ci avaient d’ailleurs reconnu devant les notaires que Jean Landret leur versait 

toujours correctement ses arrérages de rente, jusques et y compris le 25 mars 1794.    

Pour l’anecdote, on remarquera que Jean Landret avait réglé sa transaction sous forme 

d’assignats, monnaie de papier imprimée en telle abondance durant la Révolution que 

son cours ne cessa de se dévaluer et mena à la ruine de nombreuses personnes qui 

avaient cru malin de convertir leurs avoirs dans cette nouvelle monnaie.  

 

Passages et repassages intempestifs de charrettes (1810) 

En 1810, les deux frères François et Jacques Simonneau, cultivateurs de leur état, 

étaient voisins mais visiblement pas en très bons termes. Aussi, tous les prétextes étaient 

bons pour porter plainte devant la justice de paix d’Aigrefeuille. Cela commença par un 

problème d’empiètement territorial ! François possédait tout près de sa maison une aire 

de travail large de 4 m et longue de 20 m dont il avait seul l’usage. Celle-ci confrontait à 

l’ouest à un autre bien de François Simonneau, à l’est à leur frère Louis Simonneau, au 

sud à un chemin de 5 m et au nord à un chemin de 8 m conduisant à l’abreuvoir.  

Mais au lieu d’utiliser les chemins, Jacques Simonneau se permettait de passer et 

repasser presque journellement avec sa charrette sur le terrain de son frère. Ce qui avait 

fini par creuser des trous en différents endroits, sans compter qu’il y avait aussi prélevé 

de la terre pour son usage. Excédé par ce sans-gêne récidiviste, François Simonneau 

s’adressa à la justice de paix pour régler le conflit. Lors de l’audience du 4 juillet 1810, 

le tribunal obligea Jacques Simonneau à se joindre à son frère pour faire procéder à un 

arpentage et à un bornage en bonne et due forme de l’aire contestée. Ils firent le choix 

du sieur Combeau, arpenteur aux Chaumes du Thou, et de me Musset, notaire à 

Aigrefeuille pour en dresser l’acte notarié. De plus, il fut défendu désormais à Jacques 

Simonneau de traverser le terrain de son frère avec une charrette, qu’elle soit d’ailleirs 

vide ou pleine.  



19 

 

 

Vols en famille de pierres de taille et de tuiles (1810) 

Nos deux frères ennemis Jacques et François Simonneau n’en restèrent pas là ! Le 5 

septembre 1810, nouvelle visite au tribunal de paix d’Aigrefeuille pour un double 

conflit. Cette fois, François accusait son frère pour deux affaires remontant à environ un 

an. Jacques lui aurait volé l’équivalent d’une charretée de pierres toutes taillées et prêtes 

à mettre en œuvre qui étaient entreposées près de sa maison. Aux reproches qui lui 

furent faits, Jacques aurait répondu à son frère qu’il lui en rendrait autant pareillement 

taillées… mais bien entendu il ne tint jamais sa promesse.  

Non content de cela, Jacques commit à la même époque un autre forfait. Un petit 

appentis ou « balet » recouvert de tuiles touchait aux maisons respectives des deux 

frères, qui en avaient la possession commune. Il en fit ôter les tuiles et les récupéra à 

son profit pour un autre usage. Evidemment, les eaux d’écoulement des deux maisons 

qui tombaient sur la charpente découverte ne tardèrent pas à la faire pourrir ainsi que les 

poteaux de soutènement de l’appentis, qui menaça de s’écrouler complètement. 

Devant le tribunal, François Simonneau réclama à son frère la restitution des pierres 

dans les trois jours (ou un paiement de 10 francs), et qu’il soit condamné à la réfection 

du balet avec une nouvelle couverture de tuiles. A défaut de quoi le demandeur ferait 

effectuer les travaux à ses frais, qu’il répercuterait sur le défendeur.  

Jacques Simonneau répliqua que son frère ne lui avait jamais prêté de pierres et jura sur 

la religion du serment qu’il ne lui devait rien. Quant au balet, il avait pris les tuiles parce 

qu’il avait jugé qu’il était déjà en ruines et proche de l’écroulement. En suite de quoi, 

François maintint que Jacques lui devait une charretée de pierres, et qu’il n’avait pas le 

droit de découvrir de sa propre initiative le balet, qui était commun entre eux.  

Finalement, le tribunal donna à la fois tort et raison aux deux frères ennemis du Jaud. 

Pour l’affaire des pierres, Jacques déniait absolument devoir une charretée de pierres 

taillées à son frère, qui de son côté ne pouvait pas apporter de preuves à ses 

réclamations. En conséquence, le tribunal déchargea Jacques Simonneau de la 

restitution des pierres en l’état ou de leur remboursement en argent.   

Pour l’affaire du balet, le tribunal jugea que Jacques avait eu tort de découvrir en tout ou 

partie l’appentis, et qu’en conséquence il était tenu de le faire rétablir convenablement 

dans les trois jours, avec sa couverture de tuiles. S’il ne s’exécutait, pas François ferait 

alors procéder aux travaux nécessaires, mais aux frais et dépens de Jacques.  

 

Un contre-échange plutôt foireux (1823) 

Et voilà que nous retrouvons François Simonneau (toujours lui), au tribunal 

d’Aigrefeuille en 1823 pour une nouvelle histoire louche. A la fin du mois de juin 1823, 

il convint avec Pierre Chollet, cabaretier à Benon de réaliser une sorte de troc : François 

Simonneau, cultivateur au Jaud, devait aller lui porter dans les jours suivants à son 

domicile 15 petits arbres, dont 14 frênes et 1 ormeau. A la suite de quoi Pierre Chollet, 

en passant par Bouhet devait déposer à son intention chez le sieur Allin père deux 

tonneaux de vin ou « tierçons ». Vers le 14 juillet, Pierre Chollet n’ayant pas de 

nouvelles de François Simonneau et encore moins des arbres qu’il avait commandés, se 

rendit jusque chez lui. Il déposa les tonneaux devant sa porte, à ses risques et périls en le 

priant de bien vouloir lui porter les arbres prévus. Mais François Simonneau repoussa 

l’échéance sous de frivoles prétextes. Pas content content, le cabaretier benonais 

s’adressa à Pierre Héraud, huissier à Virson, qui fit sommation le 16 juillet à François 
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Simonneau d’emmener dans les 24 heures ses 15 arbres au domicile de Pierre Chollet. 

Bien entendu, notre escroc bouhétais à la petite semaine n’en fit rien…  

Le 31 juillet 1823, l’affaire passa à l’audience du tribunal de paix d’Aigrefeuille.  Pierre 

Chollet demanda que Simonneau soit condamné à lui apporter les arbres promis dans les 

24 heures suivant la signification du jugement, ou a défaut de lui payer un 

dédommagement de 80 francs. Quant à Simonneau, il reconnut la véracité des termes de 

l’échange. Mais il raconta qu’il avait été fort surpris de voir arriver les tierçons chez lui 

alors qu’ils devaient être déposés chez le sieur Allin. Le problème, c’est qu’il ne 

s’agissait pas exactement des mêmes pièces de vin que celles qu’il avait commandées. 

Alors considérant que les conditions du marché n’étaient pas remplies, il s’était refusé à 

pratiquer son contre-échange !  

Devant une telle manifestation de mauvaise foi, Pierre Chollet jura que les tonneaux 

étaient bien identiques à ceux prévus au départ. 

Au final, le tribunal condamna François Simonneau à aller livrer les 14 frênes et 

l’ormeau à Benon chez Pierre Chollet dans les 24 h de la signification du jugement, et 

passé ce délai, à lui payer 37 francs pour la valeur desdits arbres, plus 14 francs 40 

d’intérêts et dépens. Il le condamnait en outre à régler tous les frais du procès.  

L’huissier Pierre Héraud alla signifier le jugement à Pierre Simonneau le 21 août 1823. 

L’histoire ne dit pas s’il a fini par aller livrer ses fameux arbres… On espère en tout cas 

que le vin contenu dans les tonneaux était bon !  

 

François Simonneau incapable de racheter son pré vendu à réméré (1825) 

Le 3 février 1813 devant me
 Michel Roux notaire à Saint-Sauveur de Nuaillé, François 

Simonneau, cultivateur au Jaud avait vendu à Joseph Raimond (cultivateur au Gué 

d’Alleré), un pré situé aux Poulies de Bouhet pour la somme de 350 F qui lui fut payée 

comptant. Mais il s’agissait d’une vente avec faculté de rachat appelée « vente à 

réméré ». François Simonneau avait la faculté de récupérer son pré le 25 décembre 1813 

en remboursant le prix de la vente. Une fois passé ce délai et sur simple sommation, si 

le sieur Simonneau ne s’était pas manifesté, Raimond deviendrait propriétaire du champ 

de façon définitive. Mais lorsque le délai fut expiré, Raimond qui ne souhaitait pas 

garder ce pré parmi ses possessions a dû lui envoyer une sommation judiciaire. Or 

François Simonneau aurait bien voulu récupérer son pré, mais ne possédait pas l’argent 

nécessaire pour le racheter.  

Le 23 juillet 1825, François Simonneau et Joseph Raimond se réunirent à Saint-Sauveur 

de Nuaillé chez le notaire Michel Roux pour tenter de trouver une solution acceptable 

pour les deux parties. On remarquera quand même qu’il s’était quand même écoulé 12 

ans depuis la vente à réméré et qu’ils avaient donc largement eu le temps de réfléchir à 

la question ! 

Devant le notaire, les protagonistes ont donc convenu à l’amiable que la propriété 

concernée produisait un revenu annuel de 42 francs et 6 décalitres 8 litres 54 décilitres 

de céréales (ou 2 boisseaux de l’ancienne mesure de Marans). Une moitié de ce revenu 

servira pour représenter l’intérêt du prix de la vente et des frais d’actes et accessoires, et 

l’autre moitié sera imputable sur ledit prix de vente et accessoires. En conséquence, il 

est résulté que François Simonneau n’était plus désormais redevable à Joseph Raimond 

que de 118 F, que ledit Simonneau a payés comptant à la vue des notaires. A la suite de 

quoi, Joseph Raimond a rétrocédé à François Simonneau son pré des Poulies.  
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De l’importance du bois dans un bail à ferme (1829) 

En 1829, Nicolas André Bontemps, époux de Marie Simonneau résidait au Gué d’Alleré 

et ce n’était guère pratique pour lui d’aller cultiver l’héritage de sa femme situé au 

Jaud ; d’autant plus qu’il avait 60 ans et pas d’enfants pour l’aider à la culture, son fils 

unique étant décédé quatre ans auparavant. Le 19 mai 1829 devant me Louis Bonnan, 

notaire à Bouhet, il afferma donc tous ses biens du Jaud à son neveu Antoine René 

Simonneau. Le montant de la ferme sera de 40 boisseaux de bon froment marchand à la 

mesure de Marans qui devra être livré au Gué d’Alleré au domicile du sieur Bontemps, 

chaque année au plus tard à la Saint-Michel, auxquels s’ajoutera une somme de 20 

francs en argent liquide. L’entrée en jouissance du bail débutera à la Saint-Jean-Baptiste 

1829 et la durée se déroulera sur 5 récoltes, la dernière étant celle de 1834.   

Le propriétaire exigeait de son nouveau fermier qu’il ensemence les terres en blé selon 

les usages du pays. Mais surtout, il y avait plusieurs clauses très intéressantes 

concernant l’exploitation des arbres de la propriété :  

- Durant le cours de son bail, Antoine Simonneau devra élaguer les bois qui se trouvent 

sur et autour desdites terres, qu’ils soient sous forme de haies, palisses ou arbres tétards 

(des ormeaux qui sont en Aunis régulièrement ratiboisés de la tête, ce qui leur donne 

une forme bizarre et leur vaut le surnom local de « tétard »). Pour que rien ne se perde, 

il devra utiliser une partie des bois d’élagage pour consolider les bordures des fossés.  

- D’autre part, André Bontemps possédait à Bouhet une chênaie composée de bouillées 

de chênes éparses. Il s’en réservera la coupe, mais pendant la durée du bail, Antoine 

Simonneau pourra cultiver à son profit les parties du terrain susceptibles d’être 

labourées et ensemencées ; de plus, il pourra couper l’herbe venant entre les bouillées 

pour la transformer en foin.  

  

Paiement de bœufs en attente (1830) 

Au mois d’août 1829, Marianne Duval veuve de François Simonneau et ses deux 

enfants Jacques et Marie-Madeleine Simonneau achetèrent par accord verbal à un 

nommé Jean Mestayer, propriétaire au bourg de Ciré, deux bœufs qu’ils se firent livrer 

au Jaud pour un prix total de 496 francs. Ils versèrent à la livraison ou peu après un 

premier paiement de 280 francs… mais neuf mois plus tard, l’éleveur bovin attendait  

toujours le règlement des 216 francs restants et commençait tellement à s’impatienter 

qu’il porta plainte à la justice de paix d’Aigrefeuille. Le 5 mai 1830, Pierre Héraud, 

huissier à Aigrefeuille se déplaça au Jaud pour remettre à la fille Simonneau une citation 

à comparaître. Les payeurs récalcitrants étaient convoqués le 13 mai à la salle de la 

justice de paix d’Aigrefeuille pour une audience de conciliation avec leur vendeur de 

bœufs un peu énervé. On ne sait pas si les Simonneau réussirent à se mettre d’accord 

avec Jean Mestayer oubien si l’affaire se poursuivit par un procès en bonne et due 

forme.  

Il faut dire que cette famille, comme la plupart des autres Simonneau du Jaud à cette 

époque, avait bien du mal à survivre financièrement. Comme les banques étaient rares, 

d’accès compliqué et qu’il n’existait pas encore d’organismes de crédit à la 

consommation, lorsque nos cultivateurs du Jaud étaient en manque d’argent, ils 

s’adressaient à des notaires spécialisés pour emprunter des sommes de 1000 à 2000 

francs à des bourgeois de Surgères ou de Rochefort. Non seulement cela les obligeait à 

hypothéquer tous leurs biens, mais il leur fallait des années et souvent de multiples 
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citations d’huissier pour arriver à tout rembourser…en ayant souvent recours à un 

nouvel emprunt auprès d’un autre marchand des environs.  

Or l’histoire des bœufs non payés tombait vraiment à un très mauvais moment pour les 

Duval-Simonneau. En effet le 28 mai 1825, François Simonneau, l’époux de Marianne 

Duval et le père de Jacques et Marie-Madeleine Simonneau, avait emprunté 1000 francs 

à Pierre Alexandre Lefaucheur et Marie-Claire Saleilher, pharmaciens à Surgères. Pour 

sûreté de paiement, l’emprunteur avait hypothéqué tous ses biens situés à Bouhet 

« consistant en prés naturels et artificiels, bois, vignes, terres labourables, maison 

d'habitation et bâtiments de servitude ». A l’époque, l’échéance du remboursement avait 

été fixée au 28 mai 1830. Or entretemps, François Simonneau était mort au Jaud le 24 

janvier 1827, ce qui n’avait pas arrangé leur situation financière.     

Mais pour cette fois, en raclant peut-être les fonds de tiroirs ou en empruntant de façon 

informelle de petites sommes par-ci par-là (difficile de savoir), les Simonneau-Duval 

remboursèrent en temps et en heure le 30 mai 1830 auprès de Gerbier, huissier à 

Surgères les 1050 francs qu’ils devaient au couple Lefaucheur, et leurs biens purent 

ainsi être radiés des hypothèques.  

 

Saisie sur les biens d’un ouvrier moissonneur (1833) 

Pour assurer les moissons au Jaud en août 1833, Antoine Simonneau avait embauché 

parmi ses ouvriers agricoles un certain François Micou, cultivateur demeurant au bourg 

de Bouhet. Or le 1er avril 1830, François Micou avait été condamné par le juge de paix 

d’Aigrefeuille dans une affaire qui l’avait opposée à Gabriel Coquillon, propriétaire 

cultivateur à Montroy. Bien entendu par la suite, il n’avait jamais réglé la somme de  

44 F 40, montant principal de sa condamnation.  

Le 3 août 1833, Gaspard Pougnet, huissier au tribunal de Rochefort et à la justice de 

paix d’Aigrefeuille se présenta donc au Jaud à la porte d’Antoine Simonneau, et lui 

expliqua qu’il allait saisir tous les meubles, objets mobiliers, ainsi que les grains de 

toute espèce et sommes en liquide qui pourraient revenir à François Micou pour les 

métives qu’il était en train de faire chez ledit Simonneau, jusqu’à concurrence de la 

somme de 44 F 40. En outre, François Micou allait devoir verser en plus 29 F 60 pour 

les frais accessoires. Les archives ne nous apprennent pas s’il a fallu réellement avoir 

recours à la saisie pour recouvrer la dette du domestique agricole un peu fauché.  

 

Les héritiers de Louis Simonneau perdent tous leurs biens (1842)  

Au début des années 1840, Marie Catherine Moquet, veuve de Louis Simonneau et ses 

enfants se retrouvèrent criblés de dettes hypothécaires. Malgré plusieurs relances, ils ne 

purent faire face à ces problèmes financiers. Ils furent expropriés sur ordre du directeur 

de la Caisse de libération des dettes hypothécaires, et leurs biens vendus aux enchères 

du tribunal de Rochefort le 21 août 1842 : des bâtiments d’habitation et d’exploitation 

au Jaud, un four et un fournil, divers jardins et un peu plus de 7 ha de terres labourables 

et de vignes. Deux affairistes, Pierre Bérisset, marchand-boulanger à Surgères et Pierre-

François Godreau fils, farinier à Virson au Moulin de La Goutte se portèrent acquéreurs 

de l’ensemble. Cependant, les biens situés dans le hameau du Jaud restèrent dans la 

famille, puisque les sieurs Godreau et Bérisset les revendirent le 1er novembre 1842 

pour la somme de 900 francs à Antoine Simonneau, beau-frère de Marie Moquet. Il 

augmenta ainsi ses propres biens d’un corps de bâtiments avec deux chambres basses et 

greniers au-dessus, un chais et des toits confrontant du levant à la rue du village, du 
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couchant à l’acquéreur, du midi à ladite rue et du nord à un chemin d’exploitation 

commun à plusieurs ; d’un chais en vis-à vis avec une seule ouverture donnant sur le 

quereux commun ; d’un petit jardin de 4 ares 80 centiares à la Pierrière, et d’un autre 

jardin d’1 ares 10 centiares au même lieu; et enfin de deux allées ou passages communs 

aux habitants du hameau, la première de 12 ares 30 centiares et la seconde de 5 ares 5 

centiares.    

 

Louis Baron-Lalère, marchand de grains contre Louis Simonneau, 
mauvais payeur (1843)  

En 1843, Louis Dominique Baron-Lalère, marchand de grains à Marans attaqua devant 

la justice de paix d’Aigrefeuille Louis Simonneau, cultivateur au Jaud de Bouhet : il 

l’accusait de ne jamais avoir réglé une facture de 140 francs pour des achats de blé qu’il 

affirmait lui avoir pourtant livré depuis longtemps. Le 22 juin 1843, Louis Simonneau 

comparut en personne à Aigrefeuille pour l’audience du procès, tandis que Louis Baron-

Lalère était représenté par Joseph Guillaume, un habitant d’Aigrefeuille. Devant le juge, 

l’accusé reconnut qu’il était bien débiteur du marchand de grains de Marans ; en 

conséquence, il fut condamné à payer sa dette de 140 francs plus les frais de justice et 

d’huissier. 

Seulement, le mauvais payeur récalcitrant ne s’empressa pas pour autant de verser 

l’argent « histoire d’en être débarrassé », mais préféra laisser traîner l’affaire. Le 7 

février 1845, Victor Farquin, huissier au tribunal de 1ère instance de Rochefort et à la 

justice de paix d’Aigrefeuille, commanda à Louis Simonneau, en vertu du jugement 

contradictoire rendu contre lui le 22 juin 1843 par la justice de paix d’Aigrefeuille, 

d’avoir à payer dans les 24 heures la somme de 140 F montant de sa condamnation.  

Mais encore une fois, Louis Simonneau fit la sourde oreille… puis le marchand de 

grains Baron-Lalère fut mis en faillite. Relancé en décembre 1846 par Me Girardeau, 

huissier à La Rochelle et syndic de la faillite Baron-Lalère, Louis Simonneau fut bien 

obligé de procéder au remboursement de sa vieille dette. Me Girardeau en donna 

quittance à l’intéressé par acte passé le 9 décembre 1846 devant Me Cormerais, notaire à 

La Rochelle.   

 

Pas d’héritage pour le jeune homme handicapé (1846)   

En 1846, Marianne Duval, veuve de François Simonneau se considérait d’un âge avancé 

et plus tellement vraiment capable en raison de ses infirmités d’administrer 

convenablement ses biens et ceux hérités de son défunt mari. Le 10 mars 1846, elle 

partagea donc ses biens devant me Lambert, notaire à Aigrefeuille au profit de son fils 

Jacques, de sa fille Madeleine et de son gendre Louis Simonneau. D’un commun 

accord, ils avaient en effet décidé d’écarter de tout héritage Pierre Jean Simonneau, leur 

frère gravement handicapé alors âgé de 36 ans. Il était prévu que Jacques et Madeleine 

gèrent les biens qui auraient dû normalement revenir à Jean, « pour lequel ils se 

porteront solidairement fort les envers les autres attendu son peu d'intelligence des 

affaires ». En effet, « le sieur Jean Simonneau étant dans un état à ne pouvoir pas 

administrer par lui-même les biens immeubles qui lui seraient attribués dans son lot, la 

donatrice pour obvier à cet inconvénient se propose de ne former de tous les biens à 

partager que deux lots dont un sera attribué à Jacques Simonneau et l'autre à sa sœur 

Madeleine, à charge à ceux-ci de servir à leur frère sus-nommé et cela pour lui tenir 

lieu de sa part de biens, une rente et une pension viagère et alimentaire et de payer sa 
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part des dettes ci-après ». Marianne devait en effet en tout 415 francs à trois créanciers 

différents.       

En échange de cette donation, la veuve Simonneau et son fils Jean recevront une pension 

viagère annuelle composée de 4 hl 86 litres de vin blanc de l'année, 20 fagots de bois étaux, 

25 fagots de sarments, 4 kg de beurre frais, 900 kg de blé froment, 20 kg d’orge et 20 F en 

argent liquide.   

Jusqu’à la fin de leur vie, Marianne Duval et son fils Jean se sont réservés la jouissance des 

bâtiments attribués dans le lot échu à Jacques : une chambre basse avec grenier au-dessus, 

un appentis attenant du côté nord ainsi qu’un quereux situé au nord de l’appentis jusqu’à un 

chemin de 5 m de large. Jacques Simonneau aura la possibilité de continuer à résider avec sa 

mère et son frère Jean, mais en cas d’incompatibilité d’humeur il pourra aller habiter 

ailleurs, auquel cas sa sœur, à titre de co-donataire devra alors lui verser chaque année à 

Noël une compensation de 10 F.    

Si la veuve Simonneau devenait impotente, elle pourra exiger de ses enfants qu'ils lui 

fournissent une servante à leurs frais, tant pour ses gages que pour sa nourriture.  

Dans le cas où la donatrice décèderait avant son fils Jean, son frère Jacques et sa sœur 

Madeleine proposent de l’accueillir chez eux et de lui offrir le coucher, de le nourrir à leur 

table avec les mêmes aliments qu'eux et de le faire soigner si nécessaire comme si c’était 

leur fils. Dans ce cas, ils ne lui verseront plus la pension viagère qui avait été prévue dans la 

donation-partage. Jean aura le choix d'alterner la résidence chez son frère et sa sœur de 6 

mois en 6 mois. Mais s'il préfère finalement rester vivre en permanence chez l'un des deux, 

l'autre devra verser à celui qui l'a en garderie la moitié de la pension mentionnée.  

 

Interception de passage par un habitant du Jaud (1856)   

En février 1854, les biens de Gilles Turgné et de sa seconde épouse Anne-Marguerite 

Maria furent partagés entre leurs héritiers. André Turgnier, cultivateur à Bouhet et 

André Lhomme, cultivateur au Gué d’Alleré, héritèrent en indivision d’Anne-

Marguerite Maria un terrain d’environ 60 ares au lieu-dit « Les Petits Bois », 

confrontant à l’ouest à différentes personnes, à l’est à André Simonneau, au sud à un 

cours d’eau et au nord à un chemin de servitude. Afin d’accéder à ce sentier, ils 

installèrent d’abord des poutres de bois en travers d’un cours d’eau puis un pont en 

pierres sur lequel ils passèrent pendant assez longtemps à pied, avec des bêtes de 

somme ou des charrettes. Mais en mai 1856, un laboureur du Jaud nommé Jacques 

Simonneau (fils de François Simonneau et Marianne Duval), estima qu’ils usurpaient 

son droit de propriété. Pour empêcher tout franchissement intempestif, Jacques 

Simonneau fit creuser à l’endroit même du passage contesté un fossé de 3 m de long sur 

60 cm de large et 60 cm de profondeur !   

Le 2 juin suivant, Lhomme et Turgnier firent citer Jacques Simonneau devant le juge de 

paix d’Aigrefeuille par exploit de Marcou, huissier. Ils voulaient être réintégrés dans 

leur droit de passage, et demandaient que dans les 24 h suivant la signification du 

jugement, le fossé soit comblé et aplani. A défaut de respect du délai, les demandeurs 

feraient appel à un ouvrier qui réaliserait les travaux aux frais du sieur Simonneau. 

Lequel devrait payer des dommages et intérêts de 50 francs, et surtout se garder de les 

troubler à l’avenir dans l’exploitation de leur terrain.  

Le 13 juin 1856, le juge de paix d’Aigrefeuille se rendit à Bouhet pour réaliser une 

enquête sur les lieux en présence des différents protagonistes. Il rendit sa sentence le 19 

juin suivant : André Lhomme et André Turgnier étaient maintenus dans leur droit de 
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passage jusqu’au chemin de desserte situé au nord. Simonneau devra combler comme 

expliqué au paragraphe ci-dessus le fossé creusé en travers du pont des demandeurs.  

Le 21 juillet 1856, Jacques Simonneau fit appel du jugement rendu contre lui le 19 juin 

par la justice de paix d’Aigrefeuille. Me Numa Albert, avoué donna assignation au sieur 

Lhomme de comparaître dans les huit jours devant le tribunal de première instance de 

Rochefort.  

Estimant avoir été mal jugé, Jacques Simonneau prétendait en effet que le terrain des 

sieurs Turgné et Lhomme n’étant pas enclavé, et que par conséquent ils ne pouvaient 

prétendre à une servitude de passage et étaient donc mal fondés dans leur action. 

L’avis de Me Albert pour Jacques Simonneau était le suivant : Simonneau a cru devoir 

s’opposer à un droit de passage que les sieurs Turgnier et Lhomme prétendaient avoir 

sur sa propriété. Jacques Simonneau avait été condamné le 19 juin 1856 pour trouble de 

possession parce que le juge d’Aigrefeuille avait reconnu que le terrain 

Turgnier/Lhomme était enclavé, et que le droit de passage contesté était exercé par les 

intéressés depuis plus d’un an avant le trouble. Mais l’enclave n’existant pas dans  

l’espèce, le passage toléré par Simonneau ne pouvait leur être légalement octroyé. Il 

trouvait la preuve que ce terrain n’était pas enclavé dans un acte de partage des époux 

Turgnier-Maria en date du 10 février 1854. Le champ en question avait en effet fait 

partie de plusieurs propriétés mises en commun à une époque, puis de nouveau divisées 

par les ayant-droit. Si l’enclavement avait préexisté avant la réunion des parcelles, 

depuis qu’elles avaient été rassemblées, par définition cet enclavement prétendu aurait 

cessé d’exister. Les co-partageants devaient donc se débrouiller par eux-mêmes pour 

trouver des passages de desserte de leur champ.  

L’avis de Me Dupré pour André Turgnier et André Lhomme était le suivant : ils sont 

propriétaires de la parcelle N°211 enclavée de toutes parts, avec une seule possibilité de 

sortie sur un chemin de servitude allant rejoindre la voie publique. Le passage ayant été 

coupé au mois de mai par Jacques Simonneau, Turgnier et Lhomme ont été réintégrés 

dans leur possession le 19 juin par le juge de paix  du tribunal d’Aigrefeuille. Ils 

soutiennent que leur terrain est enclavé et qu’ils pratiquent paisiblement le droit de 

passage contesté depuis plus d’un an et un jour. En admettant même que la pièce de 

terre n°211 n’ait pas été enclavée avant 1854, date du partage, il n’en reste pas moins 

que depuis cette époque, l’enclave existe. Mr Dupré demande que Jacques Simonneau 

soit déclaré mal fondé dans son appel et condamné aux dépens.  

Le jugement en appel de l’affaire se déroula le 12 août 1856 à la salle de la bourse de 

Rochefort, lieu d’audiences provisoire du tribunal de première instance. Jacques 

Simonneau était défendu par Me Numa Albert, avoué et Me Bastide, avocat. Tandis que 

les sieurs Lhomme et Turgnier avaient choisi pour avoué Me Dupré et pour avocat Me 

Roche. Voici ce qu’il en résulta : dans le procès-verbal d’inspection des lieux daté du 13 

juin, le juge avait noté que le terrain était bien enclavé car entouré de toutes parts de 

fossés et dépourvu de chemin public à proximité. Il n’y avait qu’une possibilité de sortie 

naturelle et indispensable vers un chemin d’exploitation situé au nord. De tous temps, 

les sieurs Lhomme et Turgnier et leur prédécesseurs étaient passés par ce chemin 

d’exploitation puis sur un petit pont (d’abord en bois, puis en pierres) pour accéder à 

leur terrain, et réciproquement. Au final, les magistrats rochefortais estimèrent que 

l’affaire avait été parfaitement jugée par le tribunal d’Aigrefeuille. Jacques Simonneau 

fut débouté de son appel et condamné à payer une amende de 183 francs et 82 centimes, 

plus les frais du jugement et de son expédition. 
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Un fermier franchement malhonnête (1855 à 1861) 

Par acte passé le 2 décembre 1850 devant me Delaunay, notaire à Saint-Sauveur 

d'Aunis, Jacques Pinet, propriétaire à Bouhet afferma plusieurs pièces de terres à Louis 

Simonneau, cultivateur au Jaud. Le bail de 3 ans étant échu, Louis Simonneau continua 

à cultiver les terres en question par tacite reconduction… mais en oubliant de payer ses 

fermes. Le 21 mai 1855, Jacques Pinet fit citer par huissier Louis Simonneau à 

comparaître le 31 mai devant la justice de paix d'Aigrefeuille. Il demandait qu'il soit 

condamné à lui verser 45 francs pour une année de fermes échue au 2 décembre dernier. 

Louis Simonneau ne s'étant pas présenté au procès ni même fait représenter par un 

avocat, le juge Alphonse de Grand Châteauneuf fit suite aux demandes de Jacques 

Pinet, et condamna également Louis Simonneau aux dépens de 6 francs et 10 centimes, 

non comptés les frais d'expédition du jugement. Le 12 juillet 1855, Jacques Pinet fit 

sommer Louis Simonneau de lui verser dans les 24 heures les 45 francs demandés, plus 

les intérêts, plus 26 F 48 pour les frais et taxes du procès.  

Mais nos bonshommes n’en restèrent pas là. En juin 1854, Jacques Pinet avait en effet 

vendu une pièce de terre située au Petit Marais à Louis Simonneau, qui s’était empressé 

de ne jamais régler ses achats. Las d’attendre, Jacques Pinet lui envoya le 11 mars 1861 

un huissier pour le citer de nouveau à comparaître, le 14 mars suivant devant la justice 

de paix d’Aigrefeuille. Mais le procès n’eut finalement pas lieu, puisque l’acheteur peu 

scrupuleux régla le 13 mars les 57 F 47 centimes réclamés par Jacques Pinet.  

 

La succession compliquée de Justine Girard, décédée à 19 ans (1861) 

Fille de Jean-Baptiste Girard (cultivateur au Jaud) et Rose Suzanne Simonneau, Rose 

Suzanne Justine Girard avait seulement 19 ans lorsqu’elle s’éteignit au village du 

Ramijeau de Chambon le 15 juin 1861. Epouse depuis 8 mois de François Juchereau, 

cultivateur de son état, elle n’avait bien sûr pas encore d’enfant.     

Le 24 novembre 1860, François Juchereau et Justine Girard s’étaient mariés sans contrat 

préalable, donc étaient soumis au régime de la communauté légale.  

Lorsque Rose Suzanne Simonneau était morte au Jaud en février 1847, aucun inventaire 

après-décès n’avait été réalisé. Jean-Baptiste Girard, son veuf demeura donc pendant treize 

ans en possession de toutes les valeurs mobilières et immobilières composant la 

communauté d'avec celle-ci et sa succession. Finalement au commencement d'avril 1860, le 

père Girard partagea verbalement les valeurs mobilières de communauté entre ses différents 

enfants. De plus, ces derniers subdivisèrent ensuite la partie correspondant à l’héritage de 

leur mère pour recevoir chacun leur part. Par la suite, un partage officiel entre vifs fut réalisé 

le 23 décembre 1860 par me Renaud, notaire à Surgères entre le père Girard, ses deux fils et 

sa fille qui portait à la fois sur ses biens patrimoniaux et ceux de sa défunte épouse situés 

dans les communes de Bouhet et de Vouhé. Le lot attribué à Justine Girard se composait 

d’une maison au Jaud avec dépendances d’exploitation et jardin, de 6 parcelles de terre 

situées à Bouhet d’une surface totale de 3,18 ha, et de 3 parcelles de terre situées à Vouhé 

d’une surface totale de 43 ares.    

Depuis leur mariage, les époux Juchereau-Girard n'avaient pas acheté ni vendu de biens, 

mais ils avaient fait construire au Jaud, sur les fonds propres de Justine Girard une écurie et 

un chai pour la somme de 400 francs. Ils avaient en outre administré les biens du Jaud en 

commun avec les autre enfants Girard. 

Le 14 janvier 1861, Justine Girard, encore mineure avait légué tous ses biens à son mari par 

testament. Et le même jour, « par acte entre vifs mais à cause de mort », François Juchereau 
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avait fait de même devant me Lambert. Seulement le 28 mars 1861 dvt me Renaud, notaire à 

Surgères, Justine Girard avait révoqué son testament du 14 janvier, avant de mourir le 15 

juin suivant.    

Le 28 juin 1861 devant me Lambert, notaire à Aigrefeuille, Jean-Baptiste Girard père et ses 

deux fils Jean-Baptiste et Louis-Baptiste Girard furent contraints de passer un accord avec 

François Juchereau. Les parties voulaient en effet éviter des conflits dus au fait que la 

défunte testatrice Justine Girard était encore mineure et que la révocation de son testament 

était contestable (on n'y aurait pas employé la forme testamentaire légale), et régler à la fois 

le partage de la communauté ayant existé entre Girard père et sa défunte femme, qu'entre 

Juchereau et sa défunte femme, fille des précédents.   

François Juchereau recevra de la part de la famille Girard 1500 francs en numéraire, afin de 

remplir ses prétentions dans les valeurs mobilières dépendant de la communauté d'avec sa 

défunte femme : 1000 francs exigibles le 25 décembre 1861 et 500 francs qui devront lui 

être versés le 24 juin 1862. Il aura droit à la totalité de la récolte pendante d'une vigne de 

7000 ceps à la Petite Cramoisière et de 3000 ceps à la Grande Cramoisière, sans pouvoir 

réclamer pour les façons de labour qu'il a données à ces deux vignes. Enfin, il recevra le 1/3 

de la récolte des grains à couper dans les champs provenant de la succession de sa belle-

mère et la moitié des pailles et gleux, le tout pour l’année 1861 seulement s'il participe à la 

récolte des blés jusqu'à concurrence de son tiers, puis aide à ranger les pailles et faucher les 

gleux jusqu'à concurrence de sa moitié. Le grain et les pailles seront partagées sur l'aire, et 

les gleux dans les champs.  

En revanche, François Juchereau ne pourra prétendre à des réclamations ou indemnités 

concernant les constructions financées par sa femme au Jaud. Il accepte également de régler 

en totalité les dettes de la communauté, notamment l’argent dû au docteur Modelski pour 

traitement de maladie évalué à 1100 francs, ainsi que les frais dus à me Lambert pour les 

testaments et donations.   

De leur côté, Jean-Baptiste Girard père et ses fils auront pour remplir leurs droits et 

prétentions tous les meubles et effets mobiliers dépendant de ladite communauté et de la 

succession de Justine Girard qui leur appartient exclusivement suite à la révocation du 

testament. Toutefois, le sieur Juchereau conservera les vêtements de la défunte qui se 

trouvent à son domicile, ainsi que les objets qu'elle avait apportés dans sa maison lors de son 

mariage.  

Girard père et fils récupèreront les 2/3 des récoltes en grains sur les champs de la succession 

de la mère de la défunte, ainsi que la moitié des pailles et gleux provenant de ces récoltes. 

Enfin, ils s'engagent à finir de payer les frais de construction de la nouvelle écurie et du 

nouveau chai situés au Jaud.  

 

Donations et exigences d’un vieux tonton célibataire (1862) 

Né à Bouhet le 17 juillet 1802, Jacques Jean Simonneau était le fils de François 

Simonneau et Marianne Duval. Cultivateur resté célibataire, il était en 1862 âgé de 60 

ans et souhaitait léguer ses biens à ses deux nièces Marie-Madeleine Simonneau (épouse 

de Pierre Raud) et Joséphine Simonneau (épouse de Louis-Baptiste Girard), filles de sa 

sœur Marie-Madeleine Simonneau et de Louis Simonneau dit Cuirassier. Il n’avait en 

effet aucun autre neveu ou nièce, car parmi les 8 rejetons nés de François Simonneau et 

Marianne Duval, seule Marie-Madeleine avait eu des enfants.      

La donation se déroula au Jaud le 7 mars 1862 au domicile des époux Girard-

Simonneau devant me Lambert, notaire à Aigrefeuille.  
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Répartition des biens légués par le tonton Jacques : 

Les biens de Jacques Simonneau furent répartis en deux lots d’égale valeur pour 

chacune des héritières.  

 

Les bien attribués à Madeleine Simonneau épouse Raud :  

1) une maison composée d'une chambre basse avec grenier au-dessus et une écurie à la 

suite (au nord) situés au Jaud. Droit de puisage et lavage au puits commun du village et 

de faire cuire leur pain au four commun ; 

2) une petite levée située au Jaud ; 

3) une portion à prendre au levant d'un terrain en quereux situé au Jaud, confrontant du 

couchant avec l'autre portion attribuée à la dame Girard ;  

4) une pièce de terre d'1 ha au Grand Marais de Bouhet ; 

5) une chênaie de 33 ares dans le Fief des Bois de Bouhet ; 

6) une pièce de terre de 33 ares à la Pierrière de Bouhet ; 

7) la moitié à prendre au midi d'une vigne de 23 ares plantée de 1800 ceps située au Fief 

des Bois de Bouhet, confrontant du nord à l'autre moitié.     

 

Les biens attribués à Joséphine Simonneau épouse Girard : 

1) une portion à prendre au couchant d'une terrain en quereux situé au Jaud, confrontant 

du levant avec l'autre portion attribuée à la dame Raud (séparées par des bornes) ;  

2) un champ de 66 ares au pré Nègre de Bouhet ; 

3) un champ de 34 ares au Champ sablon de Bouhet ; 

4) la moitié à prendre au nord d'une vigne de 23 ares plantée de 1800 ceps située au Fief 

des Bois de Bouhet confrontant du midi à l'autre moitié.   

 

Les deux héritières verseront une pension viagère : 

En échange de cette donation, les filles Simonneau s’engagèrent à verser à leur oncle 

Jacques une pension viagère composée comme suit :  

- 7 kg de pain de froment par semaine à prendre chez le boulanger du choix du donateur 

et à la taille des donataires ; 

- 4 hl 50 L de vin blanc par an, logés dans les futailles des donataires et livrables chaque 

11 novembre ; 

- un cent de fagots de bois étaux à 2 réortes livrables au 25 décembre ; 

- un cent de fagot sarments livrables le 1er mai ; 

- 5 kg de beurre frais par an livrables au fil de l’année en fonction des besoins du 

donateur ; 

- 5 kg de lard livrables le 25 décembre ; 

- 2 pleines tasses de raisin rouge foulé livrées chaque année à l'époque des vendanges ; 

- 60 F d'argent chaque année au 25 décembre. 

 

Un tonton un poil exigeant : 

Mais le plus intéressant dans les donations, ce sont les clauses particulières qui révèlent 

des particularismes de la vie quotidienne ou le caractère plus ou moins tordu des 

donateurs.  

En effet, Jacques Simonneau s’est réservé l’usufruit jusqu’à la fin de sa vie de la maison 

et de la petite levée attribuées à la dame Raud ; Tant qu’il pourra cultiver 

convenablement comme par le passé la vigne partagée entre ses nièces, il aura aussi le 



29 

 

droit d’en consommer le vin, donc pendant ce temps les donataires seront dispensées de 

lui fournir les futailles de vin blanc et le vin rouge foulé prévus dans la pension viagère.    

En outre, il récupèrera le produit des blés actuellement emblavés sur les terres qu’il a 

données. Aussi une fois la moisson effectuée, ses nièces seront dispensées de lui fournir 

du pain jusqu’à ce qu’il ait épuisé toute sa réserve de blé.      

Joséphine et Madeleine Simonneau seront également tenues de rembourser les dettes de 

leur oncle qui se montent à 426 francs : 1) 200 F à Raymond du Gué d'Alleré; 2) 100 F 

à Jean Daupeu du Gué d'Alleré; 3) 42 F à un autre Raymond; 4) 34 F à Tourneur des 

Haies; 5) 30 F à Bonnet des Rivières; 6) 20 F à Béziaud. 

Enfin en cas de maladie ou d'infirmité de Jacques Simonneau, ses nièces se sont 

engagées à le soigner elles-mêmes ou le faire soigner, à laver et raccommoder son linge 

et à lui apporter tous les soins nécessaires jusqu'à sa mort comme s’il s’agissait de leur 

propre père.  

 

Epilogue : 

Jacques Simonneau devait être encore assez vert en 1862 lors de cette donation, car il a vécu 

par la suite pendant 24 ans. Il est décédé au Jaud le 29 octobre 1886 à l’âge de 84 ans.  

 

Méli-mélo immobilier chez les héritiers Simonneau-Caillaud (1863) 

Le 25 août 1863, André Simonneau et son épouse Elysabeth Caillaud partagèrent leurs biens 

devant me Lambert, notaire à Aigrefeuille au profit de leurs 4 enfants survivants : 

- Elysabeth dite Eglantine Simonneau (épouse de Pierre Naudin, cultivateur aux Rivières 

d’Anais) ; 

- André Simonneau, cultivateur au Péré de Bouhet (marié avec Marie-Madeleine Giraud) ; 

- Baptiste Simonneau, cultivateur à Bouhet (époux de Madeleine Renoux) ; 

- Hortense Simonneau (épouse de Jean Simonneau, cultivateur au Jaud).    

 

L’intérêt de cet acte notarié d’une grande complexité en raison du nombre de biens partagés 

et de la façon particulière de les découper, vaut surtout par le fait que ce partage créa un 

entremêlage tout à fait hétéroclite de droits d’usage et de passage dans le village du Jaud. Je 

m’en tiendra ici uniquement à la description détaillée des bâtiments situés au Jaud, en 

laissant volontairement de côté les jardins, terres labourables et vignes bouhétais ainsi que 

des bâtiments situés aux Grandes Rivières d’Anais :  

- Hortense Simonneau, bénéficiaire du premier lot, hérita entre autres « Une maison 

composée d'une chambre basse ayant un grenier au-dessus, ensemble un quereux ou terrain 

en dépendant au levant et au midi, une portion ayant six mètres du levant au couchant et 

non compris pour calculer ces six mètres, la portion en muette dudit chai, laquelle fera 

pareillement partie du présent article, ladite portion à prendre au bout levant d'un chai situé 

au couchant de la chambre basse du présent lot, et d'un galetas au-dessus de ladite portion 

de chai. Le tout contigu situé au Jaud, commune de Bouhet, confrontant en son ensemble du 

levant par la chambre au terrain et par ce terrain à Girard, du couchant par la portion de 

chai à celle du second lot, par la chambre à un quereux qui sera commun entre ce lot et les 

deux suivants; du midi par la chambre à un quereux en dépendant et par celui-ci à Giraud, 

et du nord par la chambre à une de celles du troisième lot, mur mitoyen. Le terrain du 

présent lot, au levant, sera limité de celui du troisième lot, par une ligne tirée à l'alignement 

du mur nord de la chambre du présent lot. Au couchant, le premier lot de même que les 

second et troisième lot auront droit à la communauté d'un terrain ayant six mètres de 
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largeur à partir du parement extérieur du mur couchant des bâtiments et six mètres de 

largeur aussi du nord au midi à partir du parement extérieur du mur nord du chai divisé 

entre les deux premiers lots. Ce terrain sera destiné à servir de passage aux trois premiers 

lots pour joindre le chemin au couchant. Il sera par conséquent interdit aux propriétaires 

desdits lots de rien déposer sur ce terrain. A première réquisition de l'un des propriétaires 

du présents lot et second lot, un mur de séparation sera fait à frais communs dans le chai au 

couchant de la chambre du premier lot; ce mur sera mitoyen entre lesdits propriétaires des 

deux premiers lots et sera construit moitié sur la portion du présent lot, et moitié sur celle 

du second. [...] La portion de terrain au levant de la maison du premier lot sera assujettie 

au profit du troisième à un passage d'un mètre que ledit troisième aura le droit d'exercer en 

tout temps et en toutes saisons sur la partie levant dudit terrain pour joindre un passage 

semblable dû par le sieur Girard, et de là un lavoir qui est au midi. »; 

- Baptiste Simonneau, bénéficiaire du second lot, hérita « Une portion de chai située au 

Jaud de Bouhet, ladite portion composée de tout ce qui restera au couchant après 

prélèvement par le premier lot de 6 mètres au levant, ensemble le galetas au-dessus de la 

dite portion de chai, une écurie ayant un galetas par-dessus au midi et une portion de 

quereux au nord, ladite portion de quereux séparée du chai par le passage de six mètres de 

large dont il a été parlé au premier lot; lequel passage sera commun entre les trois premiers 

lots et composée ladite portion de quereux de tout ce qui restera dans le terrain au couchant 

des bâtiments du premier et troisième lot, déduction faite des six mètres de terrain pris au 

couchant des chambres desdits lots et au nord du chai des premier et second lot pour servir 

de passage aux trois premiers lots. Les dites portions de chai et écurie confrontant en leur 

ensemble du levant par le chai à la portion du premier lot, par l'écurie à un petit quereux de 

deux mètres, comme portent les murs nord et midi de la dite écurie et qui dépendra du 

présent article, et par ce quereux, au terrain de Girard et à celui du premier lot, du 

couchant par le chai et l'écurie à la rue par ce quereux aussi à la rue, du midi par l'écurie et 

le terrain dépendant de l'écurie au levant à Girard mur de l'écurie mitoyen entre deux, du 

nord par la portion de chai au passage de deux mètres commun entre les trois lots et par ce 

passage au quereux du présent lot, enfin par ce quereux au quereux du four banal. Un mur 

de séparation destiné à limiter les portions de chai contigues des premiers et second lot sera 

fait à frais communs et à première réquisition de l'un des propriétaires intéressés sur la 

limite de leurs portions de chai, ce mur sera mitoyen et sera édifié moitié sur la portion du 

premier lot et moitié sur celle du second lot. [...] Le propriétaire du présent lot aura droit de 

passage d'un mètre à exercer en tout temps et en toutes saisons sur la partie levant des 

terrains des premier et troisième lots pour joindre le passage dû par le sieur Girard, et de là 

au lavoir. » 

- André Simonneau, bénéficiaire du troisième lot, hérita « Une maison composée de deux 

chambres basses ayant leurs greniers au-dessus, un toit au nord-est de l'une des chambres, 

ensemble un terrain au levant comme porte le mur midi de la chambre du midi; le tout situé 

audit lieu du Jaud, dite commune de Bouhet, confrontant du levant par le terrain du levant à 

Girard, du couchant par les chambres à un quereux de six mètres de largeur servant de 

passage aux trois premiers lots, du midi à la chambre du premier lot, mur qui sera mitoyen, 

et du nord par la chambre du nord et le toit qui y touche au nord, et au four et au fourni du 

village, mur mitoyen jusqu'à la hauteur du fournil seulement mais dépendant du présent 

article dans tout le surplus [...] Les dits objets auront pour leur desserte et exploitation un 

droit de passage à exercer en tout temps et en toutes saisons sur le quereux de six mètres de 

largeur du couchant de la chambre du premier lot et au midi de son chai et au nord des 

chais du second lot pour joindre la route au couchant, mais la partie levant du terrain du 
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présent lot sera assujettie envers le premier lot à un passage de six mètres de largeur à 

exercer en tout temps et en toutes saisons pour permettre au propriétaire dudit premier lot 

de joindre avec charrettes vides ou chargées son terrain au midi et le même présent lot 

devra au second lot un passage d'un mètre sur la même partie levant de son terrain pour 

permettre le passage semblable qui lui est dû par le premier lot et de là le lavoir en passant 

sur le sieur Girard. Dans la partie nord du terrain du présent lot, il existe un toit à volailles 

qui fera partie du présent lot, et qui a été réservé par les donateurs. » 

 

Comme vous pouvez le constater, les règles et limites de partage étaient particulièrement 

compliquées et les droits de passage réciproques chez les uns et les autres tout à fait 

ubuesques. Sans doute les intéressés, qui connaissaient bien les lieux avaient-ils plus ou 

moins intégré les droits et les limites de chacun, mais vu le peu de clarté des explications du 

notaire, dont je doute parfois qu’il comprenait toujours parfaitement le sens de ses 

explications, qu’en était-il à l’héritage suivant, ou pire, lorsqu’un étranger à la famille 

Simonneau devenait acheteur d’un des bâtiments ? En bref, ces intrusions réciproques et 

permanentes des familles les unes chez les autres ne devaient pas toujours se passer de façon 

cordiale et pacifique, et beaucoup ont dû finir par aller porter plainte chez le juge de paix 

d’Aigrefeuille pour des problèmes d’empiètement intempestif !     

 

Linet Simonneau, un subrogé-tuteur qui n’en fait qu’à sa tête (1865) 

Le 11 juillet 1865, Jean Simonneau, cultivateur au bourg de Bouhet rendit son âme à Dieu à 

l’âge de 49 ans. Né le 5-11-1815 au Gué d’Alleré, il était fils de Louis Simonneau et Marie 

Bontemps et c’était un cousin des Simonneau du Jaud. Le 9 janvier 1842, il avait épousé au 

Gué d’Alleré Marie Jullien (née à Bouhet le 8-7-1824), qui lui avait donné trois enfants : 

Une fille, Marie morte en bas-âge, et deux fils prénommés Jean-Pierre (mais surnommé 

« Théodore »), et Jean-Baptiste qui étaient encore mineurs à la mort de leur père, l’aîné 

ayant 19 ans et le cadet 14 ans.  

Le défunt Jean Simonneau avait un frère, Louis Simonneau, couramment désigné sous les 

sobriquets de « Linet » ou de « Cuirassier », qui avait épousé à Bouhet le 23-1-1834 sa 

cousine Marie Madeleine Simonneau, fille de François Simonneau et Marianne Duval. Linet 

Simonneau s’était donc naturellement installé à Bouhet après son mariage comme 

cultivateur au Jaud. Après la disparition de son frère Jean, il fut nommé subrogé-tuteur de 

ses neveux Jean-Pierre et Jean-Baptiste. Le 22 août 1865, Linet Simonneau était présent lors 

de l’inventaire après décès des biens de son frère réalisé par me Lambert, notaire à 

Aigrefeuille. Cet inventaire révéla notamment les dettes monstrueuses laissées par le défunt, 

dont je préfère vous épargner les détails. Mais dans l’immédiat, les intéressés ne se 

soucièrent pas de partager les biens de cette succession assez compliquée.   

Seulement Marie Julien, veuve Simonneau, sans doute poussée à bout par la longue cohorte 

des créanciers du couple qui attendaient avec avidité de récupérer leur argent, se mit en 

colère contre l’inaction caractérisée de son beau-frère Linet. Elle estimait que cette situation 

sans aucun partage ne pouvait pas durer indéfiniment. « Si l’on s’en tient à l’article 815 du 

code Napoléon, nul n’est tenu de rester dans l’indivision », lui avait d’ailleurs appris l’avoué 

qu’elle avait consulté pour obtenir quelques conseils. Sauf que son beau-frère Linet, qui 

croyait tout savoir et être plus malin que les autres n’avait pas du tout la même stratégie :  

-d’abord il estimait que la maison et les dépendances du couple Simonneau-Julien étaient 

impossibles à diviser sur le terrain ;  
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- Et ensuite, qu’on n’allait pas se ruiner en faisant venir un spécialiste de la prisée des biens 

mobiliers et immobiliers, alors qu’il connaissait suffisamment les prix pour pouvoir les fixer 

lui-même et s’occuper tout seul de la vente !      

 

Faute de pouvoir régler le conflit à l’amiable, le désaccord entre Marie Julien et Linet 

Simonneau se transforma en affaire judiciaire. Le 23 octobre 1865, Marie Julien fit assigner 

son beau-frère devant le tribunal de première instance de Rochefort par exploit de 

Raffeneau, huissier à Rochefort.    

Cependant le 8 novembre 1865 à l’audience du tribunal de Rochefort, seule Marie Julien se 

présenta devant les juges, assistée de me Sebilleau, avoué. De son côté, non seulement le je-

m’enfoutiste Linet Simonneau n’avait pas daigné se déplacer, mais il n’avait pas non plus 

désigné d’avoué pour le représenter. A l’issue de l’audience, le tribunal condamna Linet 

Simonneau à revenir pour une seconde audience face à la demanderesse afin de se mettre 

d’accord une bonne fois pour toutes sur le sort des biens de feu Jean Simonneau. Enfin, les 

immeubles devront être vendus par licitation avec mise à prix réalisée au préalable par un 

professionnel. Les biens de feu Jean Simonneau furent effectivement dispersés aux enchères 

le 21 janvier 1866 par me Brouillat, notaire à Rochefort. Au cours des mois suivants, Marie 

Julien se débarrassa également dvt me Brouillat, mais cette fois de sa propre volonté, de 

plusieurs biens provenant de son patrimoine personnel.   

Le 7 janvier 1867, Marie Julien, veuve Simonneau s’est remariée à Bouhet avec André 

Mulot, un marchand veuf d’Aigrefeuille natif de Boisserolles dans les Deux-Sèvres.    

 
XXXXXXXXX 

 

BIBLIOGRAPHIE RESUMEE 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-jaud-biblio.htm

