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Mille ans à Bouhet 
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TURMÉE (Fief de) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

La possession de ce fief apparemment situé dans les environs de Saint-Sauveur, mais dont il 

n'existe plus trace de nos jours, fit l'objet de trois procès à la fin du XIIe siècle. Le dernier 

jugement fut organisé à Bouhet en 1187.  

 

Les déboires de Morineau 

En 1182, un certain Morineau, de Surgères avait intenté un procès contre Josselin de 

Mortemart, afin de récupérer des terres que ce dernier lui aurait volé dans le fief de 

Turmée et au moulin de la Géraudie. Morineau, soutenu par son avocat Petit Renard 

prétendait que les terres appartenaient à sa famille. Au temps de l'abbé Robert, 

prédécesseur de Josselin, son propre père avait intenté devant Guillaume Maingot un 

premier procès contre l'abbé de Nouaillé pour rentrer en possession de ses biens. Mr 

Girard Gastol, avocat de l'abbé raconta que le père Morineau avait alors perdu son 

procès devant témoins, dont il cita les noms. On rechercha s'ils étaient toujours 

vivants, et l'on retrouva Guillaume Béraud. Le 4 juillet 1182, ce dernier raconta sous 

serment, la main posée sur les reliques du saint patron de l'église Saint-Sauveur 

d'Aunis, ce qu'il avait vu et entendu à la cour de Guillaume Maingot lors du premier 

procès. Morineau pouvait contredire son témoignage par un combat, mais il n'avait 

nullement l'intention de se battre. L'abbé Joscelin gagna finalement le procès haut la 

main, mettant ainsi dans l'escarcelle de l'abbaye de Nouaillé le fief de Turmée et le 

moulin de La Géraudie.  

 

La famille Charnetea est dépossédée de Turmée  

Cinq ans plus tard, le fief de Turmée suscita un troisième procès, qui fut cette fois 

jugé à Bouhet. Renaud Charnetea, ses fils Aimery et Baudry et son frère Guillaume 

exploitaient des terres à Turmée. Mais Josselin de Mortemart, le vindicatif abbé de 

Nouaillé-Maupertuis leur en disputait violemment la possession. En 1187, une 

assemblée présidée par le vénérable Pierre Bertin, prévôt de Benon réunit donc les 

protagonistes à Bouhet dans le but de régler le conflit. La famille Charnetea fut 

contrainte de céder toutes ses terres de Turmée à l'abbaye de Nouaillé. Jourdain et 

Guillaume Maingot, seigneurs de Surgères assistaient entre autres à l'accord, ainsi 

que de nombreux moines et laïcs. Plusieurs furent choisis comme « fidejusseurs », 

afin de garantir financièrement et militairement le respect effectif de cette donation.  

Cette affaire montre encore une fois la manière dont les abbayes agrandissaient leurs 

biens en ces temps féodaux. Elle ressemble beaucoup au conflit qui opposa en 1109, 

à Bouhet, la famille Barrabin et le seigneur de Nuaillé au sujet de salines, et qui 

contribua à l'extension des biens de l'abbaye de Saint-Maixent. 
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