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

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

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

Le prieuré de Bouhet fut créé vers 1080, très peu de temps après que les terrains aient été 

cédés par le comte de Poitiers aux moines de Montierneuf. D'abord dirigé par des prieurs, 

puis par des prieurs-commendataires, le prieuré vivota jusqu'à la Révolution, pendant 

laquelle ses biens furent vendus. 

 

Géraud et Pontius, des hommes de confiance 

En 1077, le comte de Poitou Guy-Geoffroy Guillaume VIII céda le domaine de 

Bouhet à l'abbaye de Montierneuf. Mais il n’y avait absolument rien dans ces 

« marais Boetus » totalement déserts et en friche. Il fallait donc organiser le 

défrichement et drainer des marécages insalubres pour pouvoir y bâtir un prieuré, une 

église et un petit village autour. Les grands travaux débutèrent dès le début des 

années 1080.   

Pour diriger et mener à bien ce projet complexe, l’abbé Hugues de Cluny avait choisi 

des moines de confiance pourvus de postes à responsabilité :  

- Dom Pontius, son secrétaire personnel ;    

- Dom Géraud, prieur de l’abbaye Saint-Eutrope de Saintes. En 1080, le comte de 

Poitou Guy-Geoffroy Guillaume décida en effet de relever le prieuré Saint-Eutrope 

de Saintes, créé deux cents ans plus tôt mais qui avait fini par être abandonné. Il le 

confia au monastère de Cluny et y envoya des moines détachés de l'abbaye de Saint-

Benoît. Dom Géraud devint donc le premier prieur de Saint-Eutrope rénové. Le 11 

janvier 1081, Géraud assistait à l'inauguration solennelle du prieuré en présence de 

Guillaume de Poitou entouré de sa cour, d' Hugues de Cluny, des deux légats du pape 

Hugues de Die et Amat (évêque d'Oléron), de l'évêque de Saintes Ramnulfe de 

Foucaud, et de nombreux clercs et laïcs.  

Géraud est aussi signalé, en 1086, dans une charte du comte de Poitou qui céda à 

Saint-Eutrope des biens situés à Gafferat. Il mourut certainement vers 1109. Son 

successeur, Pontius, assista en effet en 1110, à Saint-Eutrope, à la donation de 

l'abbaye Saint-Étienne de Baigne en faveur de Cluny.  

Lorsque le nouveau domaine du prieuré de Bouhet commença à s’organiser, l’abbé 

de Montierneuf y nomma un certain Gausbert, comme prévôt chargé de 

l'administration laïque du domaine.  

 

Une enclave cernée de seigneuries laïques 

Bouhet était une sorte d'enclave ecclésiastique au milieu d'un réseau seigneurial très 

développé. Au Nord s'étendait l'important comté de Benon, dont la forteresse fut 

bâtie vers 1090 par Guillaume IX le Troubadour. Benon attira Bouhet dans sa 

mouvance après la disparition de la viguerie de Châtelaillon. 

Immédiatement au Sud-Est du village de Bouhet, nous trouvons la minuscule 

paroisse saintongeaise de Chambon, qui appartenait, au début du XVIIIe siècle au 

baron de Châtelaillon. À l'Est et au Sud, la châtellenie de Surgères apparut dans 

l'Histoire par une charte de 992. Elle ne cessa de s'étendre, jusqu'à atteindre une 

superficie de 28 000 ha au XVIe siècle, allant de Salles jusqu'aux paroisses de 

Bernay et Marsais. Les paroisses de Virson et Vouhé, contiguës à Bouhet 
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appartenaient ainsi à la baronnie de Surgères. Au Sud, la seigneurie d'Aigrefeuille 

dépendait directement des seigneurs de Surgères au XIIIe siècle. Elle passa ensuite 

sous l'Ancien Régime entre les mains de plusieurs familles bourgeoises ou nobles, 

notamment aux banquiers Depont qui se taillèrent un véritable « empire seigneurial » 

dans les alentours d’Aigrefeuille en grignotant allègrement les plates-bandes de la 

châtellenie de Surgères.  

Vers 1400, la paroisse de Bouhet touchait du côté Ouest à la seigneurie de Nuaillé, 

citée depuis l'an 1040. Jean Harpedanne, seigneur de Belleville, de Montaigu et de 

Montendre acheta en 1399 la seigneurie de Nuaillé à Jean La Personne, vicomte 

d'Acy. Le 15 septembre 1429, Jean Lucas rendit hommage à Jean Harpedanne pour 

son fief de Gratefeuille qui s'étendait sur les paroisses de Vérines, d'Angliers et de 

Sainte-Soule. La limite entre les terres du prieur de Bouhet et celles de Jean Lucas se 

situait le long d'un chemin par lequel on allait du Péré de Fraise à la Gillebertière 

(devenue la Gillebergère, au Nord-Est de Vérines). Vers 1500, Jacquette du Puy-du-

Fou, lointaine descendante de Jean de Harpedanne donna le fief de Gratefeuille en 

franche aumône aux moines de l'abbaye de Charron. Ces derniers devinrent donc les 

plus proches voisins du prieuré de Bouhet du côté de l'Ouest.  

Une seule paroisse contiguë à Bouhet était également une seigneurie ecclésiastique : 

Puyravault, détenue aux XVIIe et XVIIIe siècle par la puissante famille de Hillerin 

par succession d’oncle à neveu au poste de prieur.   

 

Des constructions ecclésiastiques très étendues   

Les bâtiments conventuels, appelés Le Grand Hôtel se trouvaient dans le vaste 

quadrilatère dénommé par le suite Château-Per, compris entre la rue Leconte, la rue 

de Blameré, la rue du Bief et le fief de Loriou. Au fil du temps, ils intégrèrent toutes 

sortes d'installations utiles aux moines et à la population : une halle, un four, un 

puits, un pressoir, un pigeonnier, un jardin, des granges... A une date indéterminée, 

ces bâtiments furent fortifiés par une enceinte de murailles crénelées percées de 

meurtières et protégées par un réseau de douves.   

La date à laquelle les moines de Bouhet firent construire l’église saint Laurent de 

Bouhet est malheureusement inconnue. Un document atteste cependant qu'en 1157, il 

existait déjà deux églises à Bouhet : un édifice non dénommé, que l'on peut 

certainement relier à l'actuelle église Saint-Laurent, et la chapelle du Sépulcre, 

édifiée en pleins champs au sud de Château-Per. Un petit bâtiment monacal à usage 

d’habitation se trouvait aussi près de l'église.  

Les moines avaient également fait édifier trois moulins à vent entre Bouhet et Sylop, 

le hameau des Haies de Bouhet en bordure de la paroisse de Virson, et enfin le 

village du « Puy-de-Bouhet » dans la paroisse de Marsilly, en plein cœur du « pôle 

viticole aunisien » de l'époque : le Grand Fief d’Aunis. Au « Puy-de-Bouhet », les 

moines du prieuré de Bouhet avaient installé des familles de laboureurs bouhétais 

pour cultiver le vaste domaine viticole qu’ils possédaient dans le Grand Fief : 72 ha 

de vignes réparties dans deux zones, le Grand Feu et le Feu de Nieul. 

 

Querelles de propriété au seul profit des moines 

Au XIIe siècle, le prieuré de Bouhet fut le cadre de deux querelles au sujet des terres. 

À chaque fois, elles permirent à des abbayes d'agrandir gratuitement leur domaine 

terrien sous couvert de donations pieuses ! 

En 1109, deux seigneurs se disputaient la possession de salines à Villedoux. Guy 

Barrabin et Pierre-Elie de Nuaillé se rencontrèrent dans la chambre des moines du 

prieuré de Bouhet pour régler le différent. Ils résolurent de céder les salines 
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contestées à l’abbé Geoffroy de Saint-Maixent. L'accord fut scellé par le système de 

la « corde à trois nœuds ». 

En 1187, un autre conflit fut résolu au prieuré de Bouhet : il opposait Renaud 

Charnetea et sa famille à l'abbé de Nouaillé-Maupertuis au sujet du fief de Turmée. 

Finalement, l'abbé de Nouaillé entra en possession à perpétuité des terres de Turmée.    

 

Le grand projet d’exportations de vins tombe à l’eau 

Soumis à la règle bénédictine, les moines du prieuré de Bouhet étaient obligés de 

travailler pour entretenir leur monastère. Ils faisaient commerce du vin, la seule 

production de l'Aunis à cette époque, qui était exportée jusqu’en Europe du Nord. Il 

faut dire qu’ils exploitaient des vignes non seulement à Bouhet mais aussi dans le 

Grand Fief d’Aunis près de Marsilly, comme je l’ai expliqué plus haut.   

Aussi lorsque Guillaume Maingot décida en 1311 de faire bâtir un port au lieu-dit 

« Gué Charreau » (dans l’actuelle commune de Landrais), les moines de Bouhet 

acceptèrent avec enthousiasme de participer au projet. En effet à partir de ces 

nouvelles installations portuaires, de grands canaux creusés à travers les marécages 

jusqu’au Vergeroux devaient faciliter les exportations de vin par la rivière Charente, 

et par-delà jusqu’à la mer. Guillaume Maingot offrait même la possibilité aux 

paroisses viticoles qui avaient adhéré au projet au projet de faire creuser des canaux 

supplémentaires reliant directement leur village au port du Gué-Charreau.   

Les travaux avancèrent à petite vitesse pendant plus de 30 ans, mais ils ne seront 

jamais terminés : d’une part parce qu’on craignait que les ennemis anglais remontent 

ces magnifiques canaux en barques pour envahir en deux temps trois mouvements le 

cœur de l’Aunis, mais surtout parce que le Gué-Charreau jetait une ombre sur la 

prospérité naissante des négociants rochelais et angériens. En avril 1345, le Roi de 

France préconisa de détruire complètement le nouveau port du Gué-Charreau ainsi 

que tous les canaux et fossés de liaison. Fin définitive d’un projet pharaonique qui 

avait apporté tant d’espoirs commerciaux aux communautés viticoles des environs.  

Seul le canal de Charras est resté en l’état… mais il n’a jamais servi à rien. 

 

Problèmes de surendettement à la sauce médiévale  

Dès 1294, le prieur de Bouhet avait engagé auprès de plusieurs créanciers les biens 

de son établissement, en particulier les fours et les moulins. En 1295, il emprunta 60 

livres au Roi de France. Dubitatifs sur la nécessité réelle de ces emprunts, les 

définiteurs clunisiens demandèrent à l'abbé de Montierneuf (supérieur hiérarchique 

du prieur de Bouhet), de bien vouloir mettre son nez dans l'affaire. En cas de faute 

avérée, ils l'autorisèrent même à sanctionner son subalterne selon les statuts de 

l'ordre. 

Mais les solutions de sauvetage étaient lentes à venir. Lors du chapitre clunisien du 

15 avril 1296, il fut de nouveau question des charges pécuniaires qui affaiblissaient 

grandement le prieuré de Bouhet. Le prieur fut cité à comparaître lors du prochain 

chapitre. L’abbé de Montierneuf n’avait plus qu’une solution pour connaître la 

situation réelle du prieuré de Bouhet : c’était de se rendre sur place. Pendant son 

déplacement à Bouhet, il ne se gêna pas pour critiquer devant les visiteurs clunisiens 

les dettes insupportables du prieur.  

Vexé, le prieur de Bouhet n'eut pas le courage de se présenter au chapitre du 5 mai 

1297. Il sera donc cité de nouveau à comparaître au chapitre suivant, « afin de rendre 

des comptes au sujet de sa maison, et de recevoir la peine par contumace qu'il 

mérite ». On ne sait pas ce qu'il en advint.  

Toujours est-il qu'en 1300, le prieur de Bouhet Simon Le Voyer et celui de La Foye-
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Monjault effectuèrent de nouveaux emprunts. Le banquier rochelais Jean Gaufredi 

accepta dans un premier temps de leur prêter 120 livres. Mis en confiance, Jean 

Gaufredi et son associé Philippe Arrigoni décidèrent par la suite de prêter aux deux 

prieurs 1080 livres : mal leur en prit car la somme ne leur fut jamais remboursée. La 

banque Ammanati de Pistoïa, à laquelle appartenaient Gaufredi et Arrigoni ayant fait 

faillite entretemps, nos deux prieurs connurent ensuite d'importants problèmes avec 

le pape, qui avait lui-même perdu beaucoup d’argent dans la faillite Ammanati et 

s’était retourné contre ses créanciers indélicats. Enfin, un dernier emprunt de 2000 

livres fut effectué auprès du comte d'Eu. Mais contrairement aux autres, cet emprunt 

fut très exactement remboursé en temps et en heure.  

 

Des droits d’usage forestiers à géométrie variable  

Dés le début du XIIIe siècle, Savary de Mauléon, comte de Benon avait accordé de 

nombreux privilèges aux riverains de la forêt de Benon. Mais cela n’empêchait pas 

les abus d’autorité de certains responsables locaux mal lunés : dans les années 1240, 

le garde-forestier de Benon confisqua au prieur de Bouhet (ou à l’un de ses 

serviteurs) qui était venu chercher du bois en forêt ses quatre chevaux et son char, 

revendit l’un des chevaux et lui interdit en outre de pénêtrer dans ces bois pendant un 

an.  

En 1301, une charte de Philippe IV le Bel redéfinit assez vaguement les droits 

d'usage forestiers : Bouhet n'y était pas cité à l'exception du village des Haies. 

Philippe Le Bel fit donc rédiger en août 1308 une nouvelle charte fixant les droits 

spécifiques du prieuré de Bouhet en forêt de Benon : les moines pouvaient aller y 

prendre tout le bois nécessaire à leurs besoins (entretien des bâtiments, chauffage du 

four etc…), et ainsi faire taire leurs détracteurs qui les accusaient de détruire la forêt 

sans aucun scrupule. Le souverain octroya également d'autres chartes sur le même 

sujet aux moines de La Grâce Notre-Dame de Charron et de La Grâce-Dieu de 

Benon.  

 

État de ruines 

En 1393, le prieuré de Bouhet était dirigé par l'abbé de Thury. Le chapitre de Cluny 

du 27 avril dénonça le manque cruel de moines à Bouhet. On apprend qu'il devait y 

avoir ordinairement six religieux, mais qu'ils n'étaient plus que deux pour gérer le 

domaine. Ces malheureux moines refusèrent d'ailleurs l'entrée du monastère aux 

visiteurs clunisiens. L'abbé de Montierneuf promit de faire ce qu'il pouvait pour 

régler la situation.  

Il faut dire que l’époque était particulièrement difficile pour les fondations 

religieuses. La reconquête française de 1372 après douze ans d'occupation anglaise et 

les escarmouches chroniques de la guerre de Cent Ans, comme la chevauchée 

d'Arundel, qui pilla l'Aunis en 1387 avaient vidé et détruit les couvents et les 

villages. Faute de bras pour les cultiver dans ce climat d’insécurité permanent, 

beaucoup de terres laissées en friche étaient hors d’état de produire immédiatement 

quoi que ce soit. La belle prospérité de l’abbaye de Montierneuf et de ses filiales 

apportée par l’exportation de barriques de vin blanc du pays n’était plus qu’un très 

lointain souvenir.  

Malheureusement, la situation de l’abbaye de Montierneuf continua à empirer. Vers 

1395, l'anarchie complète régnait au monastère. Devenus indociles, les moines 

desservants fuyaient le dortoir et le réfectoire. Quant au prieuré de Bouhet, toujours 

dirigé par l'abbé de Thury, il était en triste état : la maison et les dépendances 

demandaient de grosses réparations, en particulier les latrines du dortoir et les 
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granges. L'abbé de Montierneuf n'avait pas fait construire le grand vestiaire qu'il 

avait promis aux moines de Bouhet. De plus, il avait du hypothéquer une partie des 

biens de Montierneuf pour satisfaire aux besoins financiers de l'abbé de Thury et 

d'autres créditeurs. Le 13 mai 1397, le chapitre souligna qu'un arrangement avait été 

trouvé pour contrer la révolte des moines, privés de subsistances du fait de leur 

rébellion. L'abbé de Montierneuf avait déjà engagé les travaux du vestiaire du prieuré 

Bouhet, et promettait maintenant de s'attaquer aux autres réparations.  

Cependant cent ans plus tard, tous les problèmes du prieuré de Bouhet n'étaient pas 

encore résolus. Les visiteurs présents au chapitre clunisien du 24 avril 1496 

soulignèrent que le nombre de moines à Bouhet était complètement inapproprié aux 

besoins. Par conséquent, la présence au culte divin avait diminué. L'abbé de 

Montierneuf pria les visiteurs clunisiens de rechercher dans les vieilles chartes si le 

nombre de moines nécessaires aux prieurés de Bouhet et de La Foye-Monjault y était 

précisé. À défaut, il demanda aux responsables de Cluny les compensations 

financières suffisantes pour pouvoir entretenir correctement les deux prieurés.  

 

Des bénéfices entremêlés 

Considéré comme un prieuré-cure lors des dénombrements de bénéfices, Sancti 

Laurentii de Boeto était à la nomination de l'abbé de Montierneuf de Poitiers depuis 

l'an 1077.  

Cependant, le nom actuel de l'église n’était pas mentionné dans le plus ancien 

document conservé en cette matière, le compte de l'imposition de Jean XXII rédigé 

en 1326. Il est surtout étonnant de constater que les paroisses contiguës dépendaient 

chacune d'une tutelle différente : les prieurés d'Anais et de Saint-Sauveur d'Aunis 

relevaient depuis l'an 989 de l'abbaye de Nouaillé en Poitou, celui de Benon de 

l'abbaye de Saint-Jean d'Angély (depuis 990), la cure de Chambon et l'église de 

Virson du chapitre de Soubise, l'église du Gué d'Alleré de l'évêque de Saintes, le 

prieuré-cure de Puyravault du monastère de la Trinité de Vendôme (diocèse de 

Blois). Enfin, l'église de Vouhé dépendait du prieur de Saint-Savinien. 

 

Services rituels dus à l’abbaye de Montierneuf 

Le prieuré de Bouhet étant une dépendance de l’abbaye de Montierneuf de Poitiers, 

les prieurs avaient envers cette abbaye des obligations fixées par la coutûme du 11 

novembre 1403, puis par une autre coutûme plus détaillée rédigée, selon l’érudit 

poitevin Louis Redet dans la première moitié du XVIe siècle. 

De nombreux usages concernaient la fourniture, pour différentes occasions festives, 

d’un supplément de nourriture et de boissons à l’abbé de Montierneuf et à ses 

moines. Lors des principales fêtes religieuses annuelles, les prieurs des différentes 

dépendances de Montierneuf s’étaient répartis les obligations : Le prieur de Bouhet 

fournissait pour le repas de Noël le pain et le vin à l’abbé, aux moines et à leurs 

domestiques, ainsi qu’un don en argent de 20 sous ; et pour le repas du lendemain de 

Noël, environ 4 setiers de froment, mesure de l’abbaye. Les prieurs de La Foye-

Monjault, de La Chapelle-Moulière, de la chapelle de Montreuil-Bonnin et du Puy-

Notre-Dame (en Anjou) faisaient chacun de même pour Pâques, la Pentecôte, 

l’Assomption et la Nativité de la Vierge. Les prieurs de Saint-Nicolas des Essarts 

(près de Saintes) et de Loulay (près de Saint-Jean d’Angély) pour leur part avaient la 

charge de la nourriture des religieux de Montierneuf pour les fêtes de la Saint-Jean et 

de la Saint-Pierre.  
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Aliénations royales de biens ecclésiastiques  

Au milieu du XVIe siècle, la cour de France cherchait désespérément de l'argent pour 

faire face aux dépenses liées aux guerres de religion. La reine Catherine de Médicis 

songeait pour cela à prélever sa part sur les biens très étendus du clergé. À l'occasion 

du colloque de Poissy, qui se tint en 1561, les évêques décidèrent de verser à l'État 

une allocation annuelle et permanente de 4 décimes. Avec cet impôt, qui était déjà 

prélevé épisodiquement depuis 1546, les prélats espéraient échapper à l'aliénation 

forcée de leurs richesses. Mais devant l'aggravation des guerres civiles, le roi Charles 

IX dut arracher au parlement, en mai 1563, un édit d'aliénation de 5 millions de 

livres sur le temporel de l'Église de France. Il le renouvellera successivement en 

1568, 1576 et 1586. À cette occasion, des listes d'établissements religieux furent 

dressées, contenant le montant exact de l'aliénation, et parfois, les procès-verbaux de 

visite des biens vendus.  

 

L’aliénation de 1577 : 

La liste établie le 7 février 1577 pour l'archiprêtré de Surgères mentionnait 24 

établissements ou communautés différents, dont les sommes fournies à l’Etat allaient 

d'1 écu pour les plus petites aliénations, jusqu'à 6 écus au prieuré de Dœuil-sur-le-

Mignon. À Bouhet, le prieur avait vendu un modeste bien appartenant au prieuré 

pour la somme de 5 écus. Son voisin le prieur d’Anais avait pour sa part récupéré 3 

écus, et le curé de Chambon 2 écus. 

 

L’aliénation de 1596 :  

En 1596, deux pièces de bois taillis et de chaumes appartenant au prieuré de Bouhet 

furent encore vendues à un certain Élie Baronnie pour le prix de 48 écus. Mais les 

services de l’Etat ne se contentèrent pas d’empocher le bénéfice de la vente des biens 

ecclésiastiques : les spécialistes financiers de l’époque inventèrent bientôt le « 

huitième denier », une taxe que les exploitants d’anciennes propriétés religieuses 

devraient verser tous les cinq ans. En 1641, les héritiers d’Élie Baronnie furent ainsi 

taxés pour la somme de 18 écus.   

 

Deux moines pour un grand prieuré 

En 1614, Martin Marrier et André Duchesne ont publié dans la Bibliothèque 

clunisienne un catalogue commenté de toutes les abbayes, prieurés, doyennés et 

églises sujettes de l’abbaye de Cluny. Ils nous apprennent ainsi qu’à cette époque, le 

prieuré Saint-Laurent de Bouhet était desservi par deux moines. Ces derniers 

devaient célébrer tous les jours la messe et les heures canoniques avec application.  

 

Des chapitres laconiques  

Lors du chapitre de Cluny de 1735 établissant « l'état des sommes imposées aux 

abbaye, prieurés, doyennés conventuels et sacristies pour les affaires communes », le 

prieuré simple de Bouhet devait une somme de 4 livres d'impôts. Le prieuré le plus 

imposé du Poitou était La Foye-Monjault, taxé à 20 livres. Ensuite, les visites de 

1756, 1765 et 1771 se sont contentées de mentionner le prieuré de Bouhet en 

compagnie de Saint-Jude de La Foye Monjault, Notre-Dame de Loulay, Sainte-

Eulalie de Benêt ou Saint-Saturnin du Bois, dont les définiteurs ont loué et approuvé 

les procès-verbaux de visite, sans plus de commentaires. Il faut dire que tous ces 

petits établissements édifiés au Moyen-Age, mal entretenus et désertés par les 

moines représentaient une véritable charge et souvent une grande inutilité pour les 

autorités ecclésiastiques de l'époque. Voici ce qu'écrivait l'intendant Michel Bégon à 
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ce propos en 1698 : « Il y a plusieurs petits monastères qui ne sont bons qu'à 

entretenir le désordre et le dérèglement des moines, dont le revenu serait beaucoup 

mieux employé à nourrir les pauvres dans les hôpitaux qui n'ont, pour la plupart, 

qu'un revenu très médiocre, n'y ayant point de province dans la chrétienté où il y ait 

si peu de gens charitables que dans celle-ci ».  

 

Des prieurs avides d’argent qui harcèlent leurs paroissiens 

Aux XVIIe et XVIIIe siècle, les seigneurs laïcs se mirent, partout en France, à 

vouloir réévaluer leurs revenus fonciers souvent fixés au Moyen-Age et que les 

exploitants ne payaient plus. Pour ce faire, certains comme le seigneur d’Aigrefeuille 

firent exécuter des dénombrements et des plans terriers de leurs propriétés.  

Les prieurs de Bouhet, qui avaient titre de seigneurs de la paroisse, harcelèrent les 

habitants dans le même but en leur intentant de nombreux procès. Le 30 octobre 

1641, le prieur Étienne Leroux cita à comparaître devant le garde des sceaux du 

gouvernement de La Rochelle Marie Boulain, veuve de Martial Vidault qui agissait 

comme usufruitière de ses enfants. Elle fut condamnée à fournir au prieur les 

arrérages dus ainsi que ses contrats. Le 8 décembre 1641, elle fournit effectivement 

la déclaration demandée, et la compléta le 14 février 1642 avec ses titres justificatifs. 

Mais le 20 mars suivant, le prieur la blâma sous le prétexte que sa déclaration était 

fausse. Il en ressort que les différents tenanciers de la seigneurie de Bouhet s'étaient 

déchargés par eux-mêmes des devoirs de cens et des tailles qui pesaient sur leurs 

terrains, et en avaient fort justement « égaré » les papiers. Il est même question dans 

le document d'un cens de 5 sols par charrue qualifié « d'imaginaire ». En 

conséquence, le prieur requit que de nouvelles impositions soient établies selon la 

nature et la valeur des terrains. La veuve Vidault était priée de payer en deniers ses 

arrérages de cens !  

 

Le procès Baussay-Legrand 

L'apogée de ce harcèlement fut atteinte en 1742 par le procès Baussay-Legrand. 

Sébastien Baussay, le propriétaire de Château-Per, se prétendait noble et refusait de 

payer des impôts au prieur, Philippe Legrand. De documents patrimoniaux douteux 

en parchemins « de derrière les fagots », cet interminale procès-fleuve usa quatre 

accusés et deux prieurs. En 1755, le Grand Conseil clôtura ce long conflit sans 

pouvoir apporter de solution. 

Vous pourrez consulter tous les détails de cette affaire rocambolesque dans la fiche 

« Château-Per ».  

 

Le prieur d’Espinay veut mettre tous les bois en coupe 

Le prieuré de Bouhet possédait dans la paroisse 143 ha de bois répartis en quatre 

cantons : Les Bouillées, Les Jarries, La Garenne et Le Bois du Château. En 1761, un 

quart de la surface boisée, soit 35,75 ha situés dans le bois des Jarries, furent mis en 

réserve d’exploitation. Mais en 1766, le prieur Julien-Catherine d’Espinay fit appel 

au service des eaux-et-forêts afin de pouvoir mettre en coupe ordinaire tous les arbres 

de l’âge de 12 ans quel que soit le lieu, ainsi que les vieux chênes âgés de plus de 40 

ans. Après une visite détaillée des différentes parcelles, l’inspecteur des eaux-et-

forêts accorda l’abattage des arbres de plus de 40 ans, mais refusa catégoriquement le 

saccage de la parcelle de réserve : il fallait en effet laisser pousser une belle futaie de 

chênes pour les besoins en bois d’œuvre des générations futures, et principalement 

pour l’usage de la Marine.   
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Tentatives de suppression du prieuré de Bouhet 

Après la création du diocèse de La Rochelle en 1648, un collège et un séminaire 

furent créés dans la cité et placés sous la direction des jésuites. Le collège fut pourvu 

de revenus fonciers propres, mais les sources de financement du séminaire furent 

oubliées dans l’affaire : pour subsister, il était obligé de ponctionner tous les ans le 

revenu des bénéfices du diocèse, un solution provisoire peu satisfaisante.  

En 1780, l’Assemblée du clergé exhorta les évêques à supprimer les petits 

établissements religieux et à utiliser leurs revenus fonciers pour assurer le 

financement de certaines cures ou séminaires nécessiteux. Pour se simplifier la vie, 

les évêques étaient invités à utiliser un même décret pour supprimer plusieurs petits 

prieurés, et à fusionner ensuite tous les bénéfices en faveur d’un seul séminaire ou 

cure.  

Fort de ces décisions, l’évêque de La Rochelle trouva une solution pour le 

financement de son séminaire : il allait faire disparaître le prieuré de Bouhet devenu 

complètement inutile, et rattacher son bénéfice, qui se montait à 3800 livres (grévé 

de 1200 livres de charges) pour l’usage du séminaire. Cela aiderait à assurer 

notamment la pension et les appointements du supérieur, des deux directeurs et de 

deux domestiques, l’un préposé à la cuisine et l’autre pour la porte et le service. 

Cependant, les biens bouhétais ne seraient aucunement cédés à l’ordre des Jésuites, 

qui dirigeait le séminaire, mais au diocèse de La Rochelle : ils devaient être gérés par 

le syndic du diocèse sous le contrôle de la chambre ecclésiastique.  

Le 14 février 1784, un brevet royal autorisa le syndic du diocèse de La Rochelle à 

poursuivre l’extinction du prieuré simple et régulier de Saint-Laurent de Bouhet. On 

consulta Pierre-François Ayrault, prieur titulaire de Bouhet et l’abbé de Montierneuf, 

dont dépendait le prieuré pour savoir ce qu’ils en pensaient. Ils donnèrent sans 

problème leur accord pour l’extinction. Aussi le 17 mars 1785, l’évêque de La 

Rochelle publia le décret de suppression du prieuré Saint-Laurent de Bouhet. 

Le dossier de l’affaire ayant été expédié au baron de Breteuil, garde des sceaux, 

celui-ci ratifia la décision. En juin 1785, des lettres patentes confirmatives furent 

ainsi rendues à Versailles. Mais encore fallait-il que la décision soit approuvée par le 

parlement de Paris ! Le projet repassa trois fois de suite, mais sans succès devant les 

parlementaires, dont la dernière fois à la fin des séances de l’année 1785 : « Croyant 

que la multitude des affaires de ces derniers moments, étoit la cause qu’on n’avoit 

pas pu s’occuper de celle qui l’intéressoit, il a fait représenter ces mêmes lettres 

patentes une troisième fois, au mois de décembre 1785. Lesquelles sans aucune 

énonciation de motifs, ne furent point admises, ce qui afflige infiniment le sieur 

évêque de La Rochelle, et l’a porté à recourir à la protection de l’assemblée du 

clergé, pour recommander cette affaire à Mr le garde des sceaux ».    

Très attristé par cette affaire, l’évêque de La Rochelle eut beau solliciter l’appui de 

l’Assemblée générale du clergé et du garde des sceaux, rien n’y fit. Son beau projet 

tomba à l’eau. Le prieuré Saint-Laurent de Bouhet ne fut pas éteint, et le prieur 

Pierre-François Ayrault continua à toucher confortablement les revenus de toute la 

paroisse jusqu’à la Révolution.  

 

La Révolution entraîne la fin définitive du prieuré de Bouhet 

Le prieuré est vendu comme bien national :  

Le 13 février 1790, l’Assemblée Nationale supprima par décret les ordres 

monastiques contemplatifs, dont celui de Cluny. Montierneuf de Poitiers, monastère 

clunisien de tutelle du prieuré de Bouhet, fut vidé de ses moines et transformé en 
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caserne pour loger deux escadrons de gendarmerie du régiment du Roi. Mais les 

gendarmes n’avaient pas la place d’installer tous leurs chevaux à cause des vieux 

meubles du monastère qui encombraient plusieurs pièces, alors il fallut vendre les 

derniers débris de l’ancien et puissant monastère de Montierneuf. Triste fin quand 

même… 

À Bouhet, René Audry, qui exploitait les terres et les 143 ha de bois du prieuré, 

s'estimait surchargé d’impôts avec ses 348 livres et 6 sous de taille. Il porta plainte 

devant le siège d'élection de La Rochelle, qui le débouta de sa demande en mai 1790.  

En 1792, il acheta finalement le prieuré de Bouhet lorsque celui-ci fut mis en vente à 

Rochefort comme bien national.   

 

On brûle les titres féodaux :  

Pendant plusieurs siècles, les habitants de Bouhet avaient utilisé toutes les astuces de 

leur imagination pour verser le moins d'impôts possible au prieuré qui les pressurait 

en permanence. Le 10 novembre 1793, ils achevèrent symboliquement cette époque 

révolue. Largement fanatisés par le notaire André Rignac, administrateur du district 

révolutionnaire de Rochefort, les Bouhétais décidèrent de brûler tous les papiers liés 

au fonctionnement de l’ancien prieuré, que ce soit les archives récupérées par la 

commune ou les titres conservés par des particuliers. À 3 h de l'après-midi, les 

Bouhétais se rendirent au pied de l'arbre de la Liberté où un bûcher avait été préparé. 

Les conseillers municipaux et les habitants jetèrent au feu tous les vieux parchemins 

qu’ils avaient pu trouver. Et pendant que toute l’histoire bouhétaise partait en fumée, 

nos joyeux Bouhétais dansaient en toute insouciance autour du bûcher, chantant la 

Marseillaise et la Carmagnole et criant des slogans républicains !   

Evidemment, c’est avec une infinie tristesse que l’historien du XXIe siècle rédige ces 

lignes, en pensant qu’il ne pourra jamais reconstituer l’histoire quotidienne du 

prieuré de Bouhet sous l’Ancien Régime à cause de ce lamentable autodafé. Le plus 

bizarre est qu’il ait été organisé par un notaire, professionnel particulièrement 

sensibilisé à l’intérêt de conserver soigneusement des archives. Mais je me dis aussi : 

bien partis comme ils étaient, heureusement que nos spécialistes du bûcher n’ont pas 

eu l’idée de brûler les cahiers paroissiaux des actes de baptêmes, mariages et 

sépultures !     

 

 

XXXXXXXXX 
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