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

À l'époque du haut Moyen Âge, Bouhet était un petit domaine établi au milieu de marécages 

couverts de bois. Des moines détachés de l'abbaye de Cluny entreprirent de le défricher. 

Cependant, un prolongement de la forêt de Benon subsista jusqu’au XIXe siècle dans le Nord 

de la commune de Bouhet. D’autres bois de petite taille étaient dispersés dans le reste de la 

commune. À l’inverse, les habitants de Bouhet obtinrent très tôt de nombreux usages dans la 

forêt de Benon proprement dite pour la collecte de bois, le pâturage des bestiaux…  

En raison de ces allers-retours permanents entre les différents lieux boisés, et en l’absence 

générale de précisions géographiques, il est donc souvent impossible pour l’historien de 

séparer la forêt de Benon stricto sensu des bois situés sur le territoire de la paroisse de 

Bouhet.  

 

Les temps anciens 

Aux environs de l'an mille, le modeste domaine de Bouhet s'élevait dans une partie 

de la forêt d' Argenson. Selon André Debord, cette forêt d'Ariarchum s'étendait alors 

sur 7 à 15 km de large et 80 km de long, de la rivière Charente jusqu’au Marais 

Poitevin. Elle allait butter au nord jusqu'aux marais de La Grève-sur-Le-Mignon. La 

limite ouest passait par Nuaillé, Le Gué d'Alleré, Saint-Christophe, Aigrefeuille et Le 

Thou. Au sud, elle était limitée à Landrais, Saint-Germain de Marencennes, 

Chervette, Puyrolland, Migré, La Jarrie-Audouin, Nuaillé-sur-Boutonne, Fontaine-

Chalendray... Du côté de l'est, cette forêt allait jusqu'à Fors, Saint-Romain-des-

Champs, Brûlain et Vernoux, limitée par la Courance et la Guirande, puis par la 

Boutonne jusqu'à Saint-Fraigne.  

La forêt de Benon, celle de Chizé, le bois de Poléon ou les bois de La Foye-

Monjault, sont aujourd'hui des rescapés de cet immense massif forestier démantelé 

au fil des siècles.  

 

Une intense période de défrichements 

La mise en valeur du domaine de Bouhet s'inscrit tout à fait dans l'important 

mouvement de défrichement poursuivi de 1075 à 1100. Lorsque le comte de Poitou 

Guy-Geoffroy-Guillaume VIII céda en 1076 Montierneuf de Poitiers aux Clunisiens, 

il inclut parmi ses concessions la totalité de la forêt de Bouhet avec ses marais. Dans 

la charte de donation « officielle » de janvier 1077, le rédacteur précise que le 

domaine de Bouhet est une revestitura, c'est-à-dire une terre à reconquérir sur la 

friche. D'ailleurs, l'abbaye de Montierneuf envoya très rapidement quelques moines 

sur ce domaine, qui se chargèrent de mettre en valeur leur nouveau domaine agricole: 

il fallut dégager beaucoup de forêt et creuser un réseau de canaux afin de drainer le 

marécage insalubre. Les moines de Bouhet furent certainement épaulés à partir de 

1135 par les cisterciens de La Grâce-Dieu, abbaye fondée dans la forêt de Benon par 

Guillaume X et Bernard de Clairvaux en personne.     

 

L'importance de la forêt pour l'usager médiéval 

Au Moyen Âge, les forêts étaient en perpétuel mouvement car elles étaient 

indispensables dans la vie quotidienne des gens. Les constructions publiques et 
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privées employaient énormément de bois : les paysans vivaient tout d'abord dans des 

maisons aux charpentes de bois et colombages. Ils entouraient leurs jardins, et 

protégeaient leurs champs de l'assaut des bêtes sauvages avec le menu bois récupéré 

en forêt. Jusqu'au XIe siècle, ils pouvaient également se réfugier sur des mottes 

féodales protégées par de solides palissades et des tours de guet en bois. De même, 

celui-ci constituait une grande partie des éléments de construction des moulins à vent 

et à eau, ces derniers étant assez souvent pourvus d'écluses et de pêcheries, et 

alimentés par des canaux contrôlés par des canalisations en bois. Enfin, on l'utilisait 

pour bâtir les halles, les ponts et les pressoirs publics, appelés localement des 

« treuils ».   

Les nécessités du chauffage domestique dans des masures mal isolées, entraînaient 

malheureusement un important pillage du bois mort (à terre ou encore sur l'arbre). Il 

fallait aussi absolument alimenter le fonctionnement des fours à pain, et ceux des 

tuileries, des verreries et des forges.  

Un bois que l'on utilisait aussi pour la fabrication de toutes sortes d'objets : les 

tonneaux, vaisseaux à vendange divers et leurs mesures de capacité, indispensables 

alors sur les terres d'Aunis couvertes de vignes; mais aussi les instruments agricoles 

(araires, charrettes, houes…) et la vaisselle de ménage. Au-delà, des spécialistes 

savaient le transformer en charbon, ou en cendre pour les lessives. Les feuilles des 

arbres étaient séchées et employées comme litière, tandis que l'écorce de certains 

chênes ou « tan » était prélevée et moulue pour le corroyage des peaux. Les habitants 

allaient aussi capturer en forêt des essaims d'abeilles sauvages, pour obtenir du miel 

et de la cire, indispensable pour la fabrication de torches et de cierges.  

Seuls les seigneurs avaient le droit de chasse en forêt, parfois dans des enclos qu'ils 

faisaient bâtir à cet effet. À la Toussaint 1273, le parlement de Paris avait accordé ce 

véritable privilège à Hugues, Pierre et Philippe de La Laigne, autorisés à chasser les 

lièvres en forêt de Benon; il octroya également en août 1274 au seigneur de Mauzé le 

droit d'y chasser trois cerfs par an, auquel il rajouta en 1277 celui de chasser ou de 

prendre trois sangliers ou laies de saison. Certains y entretenaient aussi des garennes 

à lapins et à lièvres. 

Cependant, quelques usagers possédaient en forêt des « fenêtres », petites clairières 

défrichées où ils avaient le droit de tendre des filets pour attraper les oiseaux. Bien 

entendu, les paysans ne se privaient pas pour braconner : ils préféraient en effet se 

régaler de ce délicieux gibier totalement gratuit, plutôt que de sacrifier leurs précieux 

bœufs de trait, vaches laitières ou brebis fournisseuses de lait et de laine. 

Enfin, de multiples chartes autorisaient les riverains, selon des conditions 

extrêmement variables et souvent en échange de taxes, à envoyer paître leurs porcs, 

bovins, chevaux, moutons et chèvres en forêt. Ces troupeaux, parfois constitués de 

plusieurs centaines de têtes, occasionnaient des dégâts et d'importants abus, qui 

suscitèrent durant des siècles un grand nombre de contestations et procès.  

Mais la forêt pouvait aussi être source de dangers : pendant la guerre de Cent Ans, 

l'Aunis fut constamment ravagé par les Anglais, les mercenaires employés par le Roi 

de France ou des bandes de pillards divers, qui allaient se cacher dans la forêt de 

Benon. En 1390, les bois de La Grâce-Dieu étaient réputés comme « de longtemps 

très mal renommez, repaire de murdriers, larrons et mauvaises genz ». Bref, de quoi 

faire passer toute envie soudaine d’aller y ramasser des ceps !    

 

Une vengeance contre le prieur de Bouhet 

La forêt de Benon était dotée de milliers d'usagers : hommes du bourg de Benon, des 

nombreux hameaux, maisons nobles et petits prieurés de la paroisse, ceux des 

dépendances de l'abbaye de La Grâce-Dieu, mais aussi de la soixantaine de paroisses 
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comprises dans la châtellenie de Benon, sans compter les droits des abbayes voisines, 

comme Notre-Dame de Charron. En cas de nécessité, les moines de La Grâce-Dieu 

pouvaient aussi aller quérir du bois dans les « défens », c'est-à-dire dans le morceau 

de forêt protégé et réservé à l'usage exclusif du châtelain de Benon, mais il n’était 

pas question qu’ils y mènent paître leur bétail, ni de vendre ou donner le bois 

récupéré. Les rois anglais accordèrent la même faculté aux moines de Charron et à 

ceux de Puyravault. 

Ces bois discontinus étaient donc régulièrement soumis à un pillage en règle, que les 

seigneurs et leurs agents forestiers tentaient tant bien que mal de réprimer. Vers 

1245, Alphonse de Poitiers employait pour surveiller la forêt de Benon un sergent 

nommé Guy d'Espagne. Lors de la révolte de 1242, ce dernier avait pris le parti 

d'Hugues de Lusignan et du roi d'Angleterre, et dut payer à la Toussaint 1245 10 

livres de droits de rachat au comte de Poitiers. En tant que fonctionnaire du comte, 

Guy d'Espagne était rémunéré 5 sols par jour. Sévère envers les contrevenants, ce 

zélé garde-forestier se vengea contre le prieur de Bouhet : alors que celui-ci se 

trouvait dans les bois où il avait ses usages, le forestier lui confisqua son char et ses 

quatre chevaux. Il en revendit même un dont la valeur s'élevait à 10 livres selon le 

prieur, et retira au pauvre prieur tous ses droits d'usage en forêt durant environ un an. 

Devant l'enquêteur royal qui l'entendit à Benon en 1247, le prieur de Bouhet expliqua 

qu'il lui était absolument nécessaire de pouvoir aller couper du bois et des 

broussailles pour chauffer son four et ses bâtiments, et narra les problèmes 

consécutifs à la vente du cheval et à la rétention de sa charrette. Il exigea que Guy 

d'Espagne lui donne 2 marcs d'argent en réparation du préjudice subit, et 40 livres 

comme garantie qu'à l'avenir, il ne lui causerait plus jamais d'ennuis de ce type.  

 

Une forêt très taxée par Alphonse de Poitiers 

Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX, dirigea le Poitou de 1240 jusqu'à sa mort 

en 1271. Administrateur remarquable, il faisait mettre régulièrement en coupe des 

parcelles de bois dans la forêt de Benon, dont le produit était ensuite revendu. Il en 

retira 125 livres en 1243, et 187 livres 10 sols en 1244. Les coupes de bois effectuées 

en 1245 rapportèrent au comte 125 livres, auquel il faut ajouter 340 livres pour les 

nouvelles coupes en forêt, ainsi que 18 livres 15 sols pour le surcroît des ventes sur 

les vieilles coupes. L'année suivante, les coupes de bois lui rapportèrent 566 livres 13 

sols 4 deniers, ainsi qu'un surcroît sur les ventes de 20 livres 16 sols 8 deniers. 

Quelques années plus tard, en 1253, le bois abattu en forêt de Benon rapporta à 

Alphonse de Poitiers la somme de 175 livres. Mais la forêt de Benon était aussi une 

source de taxes pour le comte de Poitiers. Son garde-forestier Guy d'Espagne 

prélevait des « exploits », c'est-à-dire des amendes dues par les contrevenants pris sur 

le fait : une somme de 10 livres en 1243, 16 livres 12 deniers en 1245, 10 livres en 

1247, et 6 livres en 1248 de la Saint-Jean à la Toussaint. De plus, il institua un cens 

sur les nouveaux défrichements, qui se montait en 1278 à 8 livres 5 sols en argent et   

96 chapons d'une valeur de 50 sols. En 1253, il prélèvera encore 10 livres de cens, un 

herbage compté avec des menus exploits (15 livres 6 sols 3 deniers), ainsi qu'un 

panage de 90 livres. Cette année-là, nous apprenons que le comte Alphonse employa 

de la Toussaint jusqu'à la Chandeleur quatre sergents pour surveiller la forêt de 

Benon, et qu'il les rémunéra à raison de 2 sols par jour.  

 

Les libéralités d'Alphonse 

Soucieux de faire cesser des plaintes répétées, Alphonse de Poitiers répondit en 

février 1268 à une pétition des « hommes de Benon ». Il confirma que conformément 
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aux témoignages locaux, des droits d'usage forestiers très étendus avaient été 

accordés dans les années 1220 par Savary de Mauléon, seigneur de Benon, à tous les 

hommes dépendant de sa châtellenie. Alphonse de Poitiers entendait leur restituer 

lesdits usages, et absoudre tous ceux qui étaient poursuivis par les fonctionnaires 

royaux chargés de protéger la forêt. En cas de litige, on s'en remettrait au sénéchal de 

Saintonge.  

 

La forêt de Benon dans les comptes de Pierre de Bailleul 

Pour l'année fiscale 1305-1306, le sénéchal Pierre de Bailleul perçut 111 livres 10 

sols sur les ventes usagères de bois, 45 sols pour le « forestage » (droit de prélever du 

bois, en un jour et lieu fixe et sous la surveillance du prévôt), et la même somme 

pour le droit d'attraper des oiseaux au filet dans des clairières spécialement 

défrichées localement appelé « fenestrage ». Les usagers qui envoyaient paître leurs 

cochons en forêt donnaient pour cela 65 livres de panage. Enfin, il perçut 30 livres 11 

sols 2 deniers de cens pour le défrichement de nouvelles concessions en forêt.  

 

Philippe Le Bel confirme leurs droits aux moines de Bouhet 

À la même époque, les forestiers royaux se plaignirent au Roi Philippe IV le Bel que 

les moines de Bouhet avaient largement outrepassé leurs droits forestiers et multiplié 

les abus. Les services du roi examinèrent donc les anciennes chartes pour voir ce 

qu'il en était. Par un acte rédigé au mois d'août 1308 à Villiers-aux-Bois (act.Trois-

Fontaines-la-Ville, en Haute-Marne), le souverain confirma tous leurs usages aux 

moines de Bouhet. Ils pouvaient prendre du bois dans la forêt de Benon pour 

entretenir et chauffer le prieuré et tout ce qui se trouvait dans son enceinte : la halle, 

le four, les moulins, le pressoir et les greniers, ainsi que pour l'entretien des trois 

moulins à vent bâtis entre Bouhet et Sylop. Ces droits s'étendaient à la maison du 

Puy-de-Bouhet de Marsilly, à l'exception du moulin à vent situé dans ce hameau. Le 

roi déchargea les religieux des querelles qui pourraient survenir au sujet de leurs 

impôts des années précédentes, notamment au sujet du mesurage, une taxe prélevée 

sur l' arpentage des terrains. En échange, les religieux promirent de célébrer tous les 

ans l'anniversaire de la reine Jeanne 1ère de France et de Navarre, épouse du Roi 

prématurément décédée en 1304 à l'âge de 31 ans.  

Il faut dire qu'une première charte accordée en 1301 par le souverain n'était pas très 

claire au sujet des droits respectifs des établissements religieux en forêt de Benon. 

Aussi, le Roi fixa-t-il également dans une charte d'août 1308 rédigée à Paris les 

usages de l'abbaye de La Grâce-Dieu : les moines pouvaient prélever du bois en forêt 

pour entretenir les bâtiments de l'abbaye ainsi que les granges du port de La Névoire 

(à Saint-Hilaire-La-Palud, 79), de Darday (à l'est du bourg de Benon), La Louette, La 

Brie, Le Cellier, une maison située au centre de La Rochelle, un établissement à La 

Jarne et la ferme de Plain-Point (à Saint-Sauveur d'Aunis).  

Enfin, une charte donnée le même mois à Nibelle (dans le Loiret, au Sud de 

Pithiviers), établit les usages en forêt des moines de La Grâce Notre-Dame de 

Charron, qui devaient entretenir en plus de leur monastère les maisons de La Petite 

Alouette, Langle (à Nuaillé), Suiré (aussi à Nuaillé) et La Palle (à l'est du bourg de 

Charron).  

 

Les bons conseils de Philippe de Barbezières 

En 1549, le gouverneur de Taillebourg Philippe de Barbezières écrivit au vicomte 

François de La Trémoille pour l'informer des nouvelles du Poitou et des provinces 

voisines. Il en profita pour lui apporter quelques conseils concernant sa forêt de 
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Benon. Barbezières suggéra ainsi au vicomte qu'après son séjour à la Cour, il devrait 

réfléchir à une grande réforme des usages forestiers qui lui serait véritablement d'un 

grand profit. Le grand gibier pourrait ainsi largement se multiplier, « et sy pour une 

bête qui y est, y en auroit une douzaine ». Barbezières se faisait fort de lui faire 

courir bientôt de magnifiques cerfs et des sangliers. Le vicomte n'en fit sans doute 

rien : dépourvu d'héritiers, il céda l'année suivante tous ses domaines à ses frères et 

sœurs.  

 

Claude de La Trémoille veut supprimer les usages médiévaux 

Les seigneurs de Benon veillaient à l'entretien des plus beaux arbres de la forêt pour 

pouvoir ensuite en tirer un bon prix. Un registre nous apprend qu'en 1599, 10 arpents 

de bois furent coupés en pleine forêt et vendus à des particuliers. Un certain Thomas 

Cartault, habitant de Bouhet en acheta pour 8 livres tournoi. On suppose que ces 

ventes avaient lieu régulièrement. Aussi, les seigneurs essayaient-ils de supprimer les 

droits d'usage ancestraux, prétendument destructeurs de la forêt.  

Le très puissant Claude de La Trémoille était à la fois pair de France, duc de 

Thouars, prince de Talmont, comte de Benon, de Noirmoutiers, de Guînes et de 

Taillebourg. Comme il résidait à Blois et ne pouvait être constamment présent dans 

tous ses domaines, il accorda le 12 septembre 1599 procuration à sa jeune femme 

pour qu'elle puisse gérer en son absence le domaine de Benon. La duchesse 

Charlotte-Brabantine de Nassau, princesse d'Orange acquit ainsi tous les pouvoirs 

juridiques pour régler les éternels conflits suscités par les utilisateurs de la forêt. Les 

menuisiers, les charbonniers et autres métiers liés à l’exploitation de la forêt, ceux 

qui se chauffaient au mort-bois et au bois mort, utilisaient les fours banaux, ceux qui 

faisaient paître leurs cochons ou leurs chevaux, et les chasseurs se basaient sur les 

vieilles chartes pour réclamer leurs droits légitimes. Mais le duc l'entendait d'une 

autre oreille : au lieu de ces droits complexes, on verserait aux intéressés une quantité 

de bois fixe. La raison est toujours la même : les abus perpétuels des usagers. « Et 

parce que sous ce prétexte d'un tel droit prétendu, se commet un abus qui est cause 

de la ruine et dépopulation de sa dite forêt, au lieu desdits droits, leur bailler 

certaine quantité de bois en la forêt, le plus commodément que faire se pourra, au 

lieu du droit et usage qu'ils montreront dûment leur appartenir. Et duquel bois ils 

jouiront comme de leur propre domaine, tout ainsi que ledit seigneur constituant et 

ses prédécesseurs en ont joui, en renonçant auxdits droits et [en] se contentant du 

bois qui leur sera assigné, tant pour eux, [que pour] les leurs et [leurs] ayants cause 

à l'avenir ». Un fois débarrassée des usagers, Charlotte-Brabantine pourrait ainsi 

vendre des parcelles de la forêt comme elle l'entendait. Dans la réalité, c'était une des 

solution expérimentées pour tenter de combler une partie des dettes de son époux.  

 

Répressions louis-quatorziènes 

Au XVIIe siècle, tout abus des riverains en forêt de Benon était sévèrement réprimé : 

les maîtres particuliers des eaux-et-forêts de Benon instruisirent des dizaines et 

dizaines de procès concernant le pacage d'animaux divers, le port d'armes et la chasse 

ou les coupes de bois clandestines.  

Le 3 novembre 1664, Henri-Charles de La Trémoille publiait l'ordonnance suivante : 

« Nous, Simon Cougnet et Jean Le Gendre, avocats au parlement, sénéchaux du 

comté de Benon […] ordonnons sur ce expressément aux gardes de notre forêt de 

Benon de faire une exacte visite en icelle, et de rapporter généralement tous les 

délits qu'ils trouveront avoir été faits, tant de nuit que de jour soit par coupe de bois, 

dégâts de bétail, chasse et port d'armes tant en ladite forêt qu'aux environs d'icelle, 
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de mettre sous tous les rapports, tous les jours de cour, au greffe de notre dit comté, 

enjoignant à nos officiers de faire droit sur lesdits rapports, sans exception de 

personnes, soit gens d'église, nobles ou autres. Signé Henri-Charles de La Trémoille, 

prince de Tarente. »  

Durant plusieurs décennies, le poste de maître particulier des eaux-et-forêts de Benon 

fut occupé par la famille de Hillerin, de Bouhet : Jacques-Christophe de Hillerin, de 

1677 à 1719 puis de 1722 à 1728; son fils Charles-Christophe, de 1719 à 1722; puis 

enfin son autre fils François, de 1728 à 1733, qui finira par être révoqué pour 

incompatibilité d’humeur avec le prince de La Trémoille.   

 

La forêt de Benon vers 1720 

Vers 1720, la forêt de Benon constituait la plus vaste étendue forestière de la 

généralité de La Rochelle, mais elle était mal entretenue et ne pouvait pas fournir de 

bois utilisable pour la construction navale.  

La forêt de Benon était, raconte l'ingénieur Claude Masse « partagée en deux parties 

joignant d'autres grands bois du côté du Sud et au Nord à Surgères, dont l'un est la 

garenne du seigneur de cet endroit, et les autres les bois de Pauléon [Poléon]. Celui 

de Saint-Christophe qui n'est pas tout dans celle-ci est remarquable, de même que 

celuy de Ferrières qui est en partie de haute futaye ; mais la forêt de Benon, la 

garenne de Surgères et les bois de Pauléon sont en taillis où il n'y a que des 

baliveaux qui viennent très mal étant poussez sur de vieilles souches. Il n'y a dans le 

pays que quelques bosquets de futaie par cy par la dont deux sont assez 

considérables : le premier est celuy de l'abbaye de La Grâce-Dieu à l'oüest du bourg 

de Benon, où il y a beaucoup d'arbres propres à bâtir ; le second considérable est 

celuy du château d'Aiguray [Aguré], à l'Est de la paroisse de Saint-Sorlin [Saint-

Saturnin du Bois] ».  

Une fois coupés, les baliveaux étaient transportés par charrois à La Rochelle, « dont 

on fait de gros fagots qui se vendent fort cher aussy bien que le charbon qui en 

fournit presque toute La Rochelle et les bourgs circonvoisins ». Claude Masse ose 

alors une critique sociale cinglante au sujet de l'exploitation de la forêt : « Mais le 

revenu de ces bois n'est pas pour les peuples ; ils appartiennent à des seigneurs et 

gentilshommes dont le principal est Mr le prince de Talmont comme seigneur de 

Benon, le second Mr le marquis de Surgères ; les autres Mrs de Saint-Christophe et 

de Pauléon et autres. »  

À cette époque, le prix du bois en Aunis était élevé, parce que les bouilleurs de crus 

en utilisaient une énorme quantité pour faire chauffer leurs chaudières. Claude Masse 

ajoute ici une remarque peu optimiste sur l'avenir du massif forestier : « Si le grand 

débit continue, comme on ne plante ny ne sème dans le païs de nouveaux bois 

excepté les particuliers qui en plantent dans les fonds, on en aura de la peine a en 

trouver pour se chauffer, quoique le païs contenu en cette carte ait été jadis tout en 

bois, à ce qu'asseure la Tradition. »  

 

Les bois du prieuré de Bouhet en 1766  

En 1766, Julien-Catherine d’Espinay était prieur du prieuré de Bouhet et seigneur de 

la paroisse depuis une vingtaine d’années. Il n’avait de cesse de poursuivre les 

mauvais payeurs des impôts du prieuré, et de mettre les bois en coupe afin de les 

revendre à son profit.  

 

Le prieur veut tout mettre en coupe :  
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Le prieur de Bouhet possédait à l’époque 143 ha de forêt répartis en quatre 

cantons de surfaces très disparates :  

- le bois des Jarries, vaste forêt de 99,72 ha ; 

- les Bouillées, qui s’étendaient sur 38,26 ha ; 

- la Garenne, petit bois de 2,92 ha ; 

- les bois du Château, marécage boisé de 2,1 ha.  

 

Régulièrement, des parcelles de 17 arpents et 75 perches (env. 9 ha) étaient mises en 

coupe lorsque les arbres atteignaient 12 ans, en particulier pour alimenter en bois le 

four banal.  

Cependant, un quart de ces bois, appelé « quart de réserve », était soustrait de 

l’exploitation régulière et mis en « défens ». Cette réserve avait été fixée à l’automne 

1761 dans le bois des Jarries. En septembre 1766, Julien-Catherine d’Espinay 

sollicita auprès du service des eaux-et-forêts la suppression de ce quart de réserve, 

afin de pouvoir faire couper et adjuger tous les bois dès l’âge de 12 ans. Il souhaitait 

aussi pouvoir disposer à sa convenance, à mesure de l’exploitation, des arbres âgés 

de plus de 40 ans.  

Le 19 octobre 1766, Charles Fichon, maître particulier pour les provinces de 

Saintonge et d’Aunis en la maîtrise des eaux-et-forêts établie à Rochefort, se rendit à 

Bouhet accompagné d’un huissier nommé Marquet-Duclos. Il agissait sur 

commission de Mr de Guimps, l’un des grands maîtres enquêteurs des eaux-et-forêts 

de France. Les deux hommes prévinrent comme il se doit Jean Giraud, fermier du 

prieuré et Alexandre Legrand des Acres, représentant des intérêts du prieur 

d’Espinay. Malheureusement, le prieur lui-même ne les avait pas informés de cette 

visite et ne leur avait donné aucun ordre en la matière. Ils consentirent bien à assister 

Charles Fichon et son huissier pendant leur visite, mais refuseront obstinément de 

signer le procès-verbal d’arpentement ! Le garde-forestier du prieuré les accompagna 

également dans les bois.    

 

Dans les vastes bois de chênes des Jarries :  

Situées dans le nord-est de la paroisse de Bouhet en bordure de Benon, les Jarries se 

trouvent au milieu d’une vaste étendue forestière. Ce bois de chênes pousse sur un 

sol maigre, sec et pierreux.  

En octobre 1761, le « quart de réserve » du prieuré, vaste de 35,75 ha, fut fixé à l’est 

du bois sur un recrus de taillis, parce qu’il s’agissait de la partie la mieux plantée en 

chênes noirs et nouvellement recépée. Les arpenteurs estimèrent également qu’étant 

la plus éloignée du bourg et des hameaux de Bouhet, cette parcelle serait moins 

exposée aux pillages. De plus, de grands bois sur trois côtés et un fossé de protection 

récemment creusé en assureraient la défense. Par la suite, le prieur fit continuer le 

creusement des fossés afin d’enclore entièrement la parcelle. Enfin, un garde-

forestier était employé et rémunéré pour faire respecter l’intégrité des bois du prieur. 

Mais il en fallait plus pour dissuader les pilleurs de bois et les gardiens de vaches ! 

Lors de sa visite de 1766, maître Pichon constata que certains endroits avaient 

manifestement été broutés par les bestiaux de toutes sortes, qui avaient disséminé des 

preuves sous forme de bouses ! « Ce qui prouve, écrit maître Pichon, que le garde-

bois du dit prieuré, qui s’est aussi trouvé présent à notre dite visite, n’est pas 

surveillant ni exact, sur quoi nous lui avons représenté son devoir et ses 

engagements. » En termes moins diplomatiques, le pauvre homme se fit tout 

simplement vertement enguirlander !  

Depuis l’arpentement de 1761, les forestiers avaient régulièrement pratiqué des 

coupes ordinaires dans le bois des Jarries sur les arbres de 12 ans. Ils avaient 
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cependant conservé dans les parcelles 25 baliveaux par arpent (soit env. 50 arbres par 

ha, et 450 par parcelle de 9 ha).  

En laissant de côté le quart de réserve, le bois des Jarries était en effet divisé en sept 

parcelles ou « coupes » de 17 arpents et 75 perches (9 ha), dans lesquelles se 

trouvaient environ 15 vieux chênes de plus de 40 ans par arpent (= 30 par ha), soit 

environ 270 vieux chênes dans chaque coupe. Seulement dans quatre parcelles, les 

chênes examinés se révélèrent de faible valeur, « de deux à trois pieds de tour au 

plus, les uns dans les autres, très peu d’élévation, les branches faibles, mortes en 

partie, et rampantes.» On devrait donc en tirer mille chênes de plus de 40 ans, valant 

750 livres à raison de 15 sols par arbre abattu. Dans les trois autres coupes, les 

chênes en nombre identique, étaient plus gros et pourraient être vendus pour 30 sols 

par arbre, soit un total de 1500 livres.    

Une autre mauvaise surprise attendait les visiteurs dans le bois des Jarries, des 

pillards étant passés par là : «Nous avons aussi reconnu les souches de cinq pareils 

baliveaux nouvellement coupés, qu’on présume avoir été volés par les passants.»   

 

Visite dans les Bouillées : 

Comme dans les Jarries, les chênes des Bouillées, bois situé au nord de Bouhet, 

poussaient sur un sol sec et pierreux peu fertile. Depuis 1761, des coupes d’arbres de 

12 ans avaient été régulièrement pratiquées en conservant 25 arbres par arpent.  

Les Bouillées avaient été divisées par les forestiers en quatre parcelles et demi. 76 

chênes de plus de 40 ans se trouvaient dans la première parcelle, 71 dans la 

deuxième, 72 dans la troisième, 217 dans la quatrième, et 97 vieux chênes restaient 

encore dans la cinquième, la demi-parcelle qui venait d’être mise en coupe durant 

l’année 1766. Cependant, l’aspect des arbres n’était pas des plus florissant, « de peu 

de valeur, entièrement blancs pour la plupart jusqu’à leur houppier.» À 30 sols 

l’arbre, le prieur pourrait tout de même en retirer 795 livres.    

 

La Garenne, maigre taillis inexploitable :  

Située dans un assez bon terrain, la Garenne se composait d’un taillis de noisetiers, 

d’épines, de mort-bois et de « bois de serpe ». Des chênes s’y trouvaient cependant 

en assez grand nombre, mais totalement inexploitables sous forme de coupes 

régulières. Aussi depuis la visite de 1761, tous les chênes avaient été laissés en 

baliveaux.  

Durant son inspection de 1766, maître Pichon y compta 182 chênes de plus de 40 

ans, mais en piteux état et entièrement ébranchés. Il estima qu’on pourrait les 

revendre 2 livres chacun, ce qui rapporterait 360 livres au prieur.  

 

Les bois du Château, marécage planté d’ormeaux :    

Situés au nord-ouest de la paroisse de Bouhet, les bois du Château poussaient dans 

un terrain marécageux qui se recouvrait d’eau pendant l’hiver. On y trouvait 

essentiellement des noisetiers, un total de 50 frênes, chênes et ormeaux entiers, 16 

ormeaux tétards et divers « bois de serpe ». Inexploité depuis 1761, ce mauvais bois 

devait être mis en coupe ordinaire durant l’année 1766, et vendu pour 30 sols l’unité. 

Le prieur pouvait espérer en récolter la modique somme de 99 livres. 

 

Il faut laisser croître la futaie pour préparer l’avenir :  

À l’issue de sa visite des bois du prieuré de Bouhet, Charles Fichon souligna que les 

arbres âgés de moins de 40 ans n’étaient pas en aussi grand nombre que prévu en 

raison des pillages continuels des riverains, mais qu’il en poussait suffisamment pour 

qu’on puisse se permettre de couper un grand nombre de sujets de plus de 40 ans. 

Cela serait évidemment profitable à la bonne croissance des taillis. Selon son 
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estimation, la vente des vieux chênes de plus de 40 ans pourrait rapporter au prieur la 

somme totale de 3504 livres. 

En revanche, il n’était pas question de sacrifier le précieux « quart de réserve » situé 

dans les bois des Jarries : âgés de seulement 5 ans, les jeunes chênes ne pouvaient en 

aucun cas être mis en coupe. Il fallait absolument laisser pousser les arbres, afin 

d’assurer un recours dans l’avenir pour le prieuré et pour la contrée, qui manquait 

cruellement de gros bois d’œuvre. Sachant que même dans les meilleurs fonds, un 

siècle était nécessaire pour obtenir une belle futaie, il faudrait être patient pour que le 

sol peu fertile des Jarries donne des chênes de belle tenue ! En somme, explique 

maître Pichon, « Nous estimons que la réserve de Bouhet doit être attendue et 

qu’étant bien gardée, on doit espérer que soixante-dix arpents de bois, venant 

ensemble, donneront par la suite en s’élevant de la fraîcheur au terrain, qui nourrira 

le bois, et seront de quelque utilité, et plus profitable au Bénéfice après un certain 

âge, qu’un taillis coupé à l’âge de 12 ans.» 

Grâce au bon sens du maître particulier des eaux-et-forêts de Rochefort, le prieur 

d’Espinay ne put ainsi mettre en coupe réglée tous les bois appartenant au prieuré, 

dont une partie fut préservée pour l’avenir afin d’obtenir de grands et magnifiques 

chênes. Malheureusement, les pillages révolutionnaires anéantiront tout ce bel effort 

de gestion forestière à long terme. 

 

Durant la Révolution, les Bouhétais accentuent le pillage de leurs bois  

La période révolutionnaire fut véritablement catastrophique pour l'état de la forêt de 

Benon et des paroisses voisines. Elle était dépourvue du moindre entretien, et tous les 

riverains s'empressèrent de la saccager. De plus, c'était un lieu plutôt dangereux, 

repère favori des bandes de brigands et autres « chauffeurs de pieds » qui ont ravagé 

l'Aunis jusqu'en 1800, tuant et pillant de nombreux propriétaires isolés.  

 

Un garde-forestier est nommé à Bouhet :  

Les bois appartenant au prieuré de Bouhet étaient aussi régulièrement mis à sac. En 

juillet 1790, le registre des délibérations municipales souligne « qu'il étoit fait 

journellement des dégâts dans les bois et domaines de la seigneurie ». Pour y 

remédier, le conseil communal nomma un garde forestier, Pierre Joseph Rémy 

Maudet, qui exerçait déjà cette fonction avant la Révolution. De plus, les gardes 

nationaux de Bouhet effectuaient aussi des patrouilles de surveillance : ils 

constataient souvent des délits, mais trop tardivement pour attraper le contrevenant 

au collet !  

 

Dénonciation forestière : 

Lorsque René Audry acheta en 1792 le prieuré qui avait été vendu comme bien 

national, il n'acquit qu'une partie des bois, l'autre partie revenant officiellement à la 

commune. Ce qui ne l'empêcha pas de conserver dans ses archives le procès-verbal 

complet d'arpentement ! Après sa mort, sa veuve, Béatrix Giraud, revendit un 

morceau du bois des Jarries au citoyen Simonneau, de la métairie du Jaud. Le 19 mai 

1794, les conseillers municipaux allèrent visiter les bois des Jarries. Ils constatèrent 

que Simonneau avait oublié de fagoter 2 arpents, ce qui nuisait à la bonne pousse des 

« jites », de jeunes arbres d'un à deux ans en bois taillis. Ils s'empressèrent donc de le 

dénoncer au juge de paix pour sa négligence !  

 

Des bestiaux délinquants :  

Le 10 octobre 1794, le conseil municipal de Bouhet déplora pour la énième fois 

« qu'il étoit fait un dégât considérable dans les bois de la commune appartenant à la 
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Nation ». En effet, le maire, François Ladauge, s'était rendu dans les Bois des Jarries 

en compagnie d'André Giraud, agent national et de Dubois jeune, capitaine de la 

garde nationale. Ils y avaient trouvé huit bœufs qui vagabondaient sans gardien dans 

les jeunes taillis. Ils les emmenèrent sur le champ à la fourrière municipale pour 

« bestiaux délinquants », nouvellement installée dans la ferme de Pierre Nourrigeon. 

Le propriétaire fut vite identifié : il s'agissait de Pierre Moreau, métayer au Pont-

Serpaud. Il fut autorisé à venir récupérer ses animaux, mais seulement en échange du 

versement d'une caution solvable.  

 

Pillages en série du bois sur pied :  

Il était aussi fréquent que des pillards coupent et volent le bois sur pied. Déjà en 

1792, la barrière permettant à Béatrix Giraud, veuve Audry d'entrer dans ses bois des 

Bouillées avait été cassée.  

En janvier 1795, Béatrix Giraud et Jean Damour fils réclamèrent des visites 

domiciliaires pour tenter de retrouver le bois qui leur avait été volé. Jean Damour 

avait perdu deux frênes, et Béatrix Giraud avait vu disparaître des arbres dans ses 

deux chênaies ! Le maire Ladauge, Jacques Duval, officier municipal, André Giraud, 

agent national et des membres de la garde nationale allèrent donc visiter leurs 

concitoyens pour tenter de récupérer le fameux bois. Et miracle des miracles !, on en 

retrouva chez six personnes différentes, qui furent contraintes de restituer leur larcin 

aux légitimes propriétaires. Comment le sieur Damour et la dame Giraud réussirent-

ils à identifier formellement leur bois réduit en bûches ? Il est permis de rester 

dubitatif sur cette question...  

 

L'industrie charbonnière en forêt de Benon  

Déjà dans les années 1700, une grande quantité de charbon de bois était produite en 

forêt de Benon. En 1720, l'ingénieur Claude Masse indiquait qu’ « on le voiture à 

charges de chevaux, et le vend communément à La Rochelle depuis 4 livres jusqu'à 5 

et 6 livres le cent ; aussi, il y a beaucoup de ces charbonniers fort aisés ». Ce 

charbon était fabriqué selon une méthode unique en France, dans des cabanes 

permanentes bâties sur le pourtour de la forêt, notamment à La Roullière de Benon et 

à l’extrême nord de la paroisse de Bouhet. En 1789, le charbonnier Pierre Dubois, 

époux d’Anne Mounier exerçait ses activités à Bouhet.  

Louis-Benjamin Fleuriau-Bellevue nous a laissé une description très détaillée de la 

fabrication du charbon en forêt de Benon en 1802 : les charbonniers coupaient des 

chênes noirs de dix à quinze ans et les débitaient en billettes de 12 à 13 cm de long. 

La préparation du charbon avait lieu dans des cabanes en mœllon d'une grandeur de 

6,5 m au carré et hautes de 5 m, recouvertes de planches et de tuiles suffisamment 

écartées pour laisser passer la fumée. A l'intérieur, le charbonnier disposait sur une 

motte de terre glaise une rangée de billettes de bois, calées avec des branchettes. Il 

entourait l'ensemble avec des pieux (plantés à 30 cm) puis recouvrait le tout d'herbes 

sèches, de fougères, de palènes et enfin d'une couche épaisse de « terre à 

charbonnière » (mélange fin d'argile, de calcaire et de cendres). Avec un bâton 

enflammé, il mettait le feu au centre du monticule, et laissait mortiner pendant quatre 

jours en été et huit jours en hiver. Au bout de ce temps, il fallait « affrouer », c'est-à-

dire arroser abondamment le monticule pour stopper la combustion. Recouverte de 

terre, la meule refroidissait encore pendant une journée puis l'on retirait le charbon. 

Le produit était transporté à dos de mulet jusqu'à La Rochelle, sous forme de fagots, 

ou en sacs pour les petits morceaux. Noir, luisant, pesant et sonore, ce charbon avait 

la meilleure réputation et se vendait 25 à 30% plus cher que celui des régions 
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voisines. Il était particulièrement réputé pour l'usage en cuisine et pour le repassage 

du linge.  

En 1802, 7 à 8 cabanes à charbon étaient encore utilisées sur un total de 19, car l'état 

pitoyable de la forêt suffisait à peine à fournir du bois de chauffage. Selon Fleuriau-

Bellevue, elles fournissaient environ 10 tonnes de charbon par an. La production était 

cependant dix fois moins importante que dans les années 1760. 

 

Un cadavre gisant dans les bois 

Le 11 avril 1895, Frédéric Lamoureux et Félix Jolivet, deux cultivateurs bouhétais 

découvrirent dans les bois des Jarries le cadavre d’un individu de sexe masculin. 

Après examen, le docteur Jacob estima que son décès pouvait remonter à trois jours. 

Le défunt fut rapidement identifié comme étant un certain Gustave Adolphe 

Raimondeau, fonceur de chaises âgé de 75 ans demeurant à Benon. L’enquête permit 

également de retrouver son lieu de naissance exact et le nom de ses parents. 

Contrairement à ce que son humble métier de rempailleur de chaises pourrait laisser 

penser, Gustave Raimondeau n’était pas un gitan tombé prématurément de sa 

roulotte. Il était né le 12-6-1820 à Soissons, dans l’Aisne où son père Joseph était en 

garnison comme sergent à la 2e compagnie de grenadiers, 2e bataillon de la Légion 

des Deux-Sèvres. Ce dernier, fils d’un maçon était né le 4-1-1794 à Jarzay dans la 

Vienne (act.commune de Mirebeau). A la fin de l’Empire, il avait été tirailleur au 12e 

régiment de tirailleurs de la Garde Impériale. Le 22 janvier 1814, il fut même nommé 

chevalier de l’ordre impérial de la Légion d’Honneur. 

La mère de Gustave Adolphe, nommée Lise Jard, était pour sa part originaire de 

Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres.  

L’acte de décès ne précise pas si Gustave Raimondeau était mort subitement d’une 

crise cardiaque en se baladant dans les bois pour chercher des champignons, s’il 

s’était suicidé ou avait été victime d’une agression mortelle.     

 

Braconnages au collet 

Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux riverains de la forêt de Benon ne 

se gênaient pas pour aller braconner les lapins à l'aide de collets, malgré l'étroite 

surveillance exercée par le garde-forestier du poste de Saint-Jean d'En-Haut. Ils 

revendaient une partie de leur butin à Ulysse Raud, marchand de gibier bouhétais qui 

installait sa carriole aux carrefours de la forêt propices à son commerce.  

Vers la fin de la guerre, un braconnier nommé Chabrier tua à coups de serpe le 

garde-forestier qui l'avait surpris à ses collets. Le 26 octobre 1946, il fut condamné 

par la cour d’assises de Charente-Maritime à dix-huit ans de prison.  

 

Bouhet et sa forêt aujourd'hui 

À Bouhet, l'emprise forestière a considérablement reculé au cours des siècles. Il 

suffit même de comparer la carte topographique actuelle avec une carte d'état-major 

de 1945 pour le constater. Actuellement, le seul endroit réellement boisé de la 

commune se situe au sud-ouest du Bois de Benon, ensemble forestier réparti sur les 

communes de Bouhet, Benon et Vouhé, et séparé de la Forêt de Benon proprement 

dite par la route départementale 206. La partie bouhétaise se nomme « Bois des 

Jarries » et « Bois du Puits ». Ce massif forestier poussant sur un sol calcaire et 

parcouru de multiples petits ruisseaux abrite de nombreux chênes. Curieusement, le 

sous-sol marneux, très humide en hiver et très sec en été, a favorisé le 

développement de plantes méridionales rares en Charente-Maritime : brunelle à 

feuilles d'hysope aux grappes de calices violets, bruyère vagabonde (petit arbuste 



12 

 

couvert de clochettes roses, blanches ou lilas) ou encore scorzonère d'Espagne, 

plante à grosse fleur jaune-orangé de la famille des liondents.  

 

XXXXXXXXX 
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