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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 

BRUN (Jean) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Dès 1295, Jean Brun de Bouhet figure dans les archives royales, et l'on retrouve la trace de 

ce nom jusqu'en 1369 : il ne peut s'agir d'un seul homme, mais sans doute de deux, voir de 

trois puissants personnages qui se succédèrent de père en fils à la Brande de Bouhet.  

 

Un emprunt au Roi  

Jean Brun de Bouhet apparaît dans notre documentation en 1295, sur le Rouleau 

général de prêt du roi Philippe IV le Bel. Le document indique qu'il a emprunté 40 

livres tournoi au roi. A cette époque, la Chambre des comptes du roi prêtait en effet 

de l'argent à toutes sortes d'abbayes ou de particuliers.  

 

Gentleman farmer  

Jean Brun habitait à la Brande, qu'il avait fait construire vers 1300, et possédait de 

nombreuses terres ou rentes à Bouhet et dans tous les villages environnants. En avril 

1309, le roi confirma la convention que Jean Brun avait passée avec Guillaume 

Boucher et Denis Hardi, commissaires en la châtellenie de Benon concernant ses 

nouvelles acquisitions. Le montant de son imposition correspondait aux revenus de 

trois années de récoltes. À en juger d'après cette liste complémentaire, l'ensemble de 

ses biens devait être impressionnant !  

- Non loin de chez lui, Jean Brun possédait le fief Paen et le fief au Balloys, situés 

entre les Grandes Haies, l'église de Saint-Vincent des Chaumes et l'église de 

Chambon, le fief du Lays, entre les Grandes Haies et Virson, et 2 ha 33 ares de 

vignes blanches près de sa nouvelle maison de la Brande.  

- À Gilan, dans la paroisse de Bouhet, 5 sols de rente étaient prélevés dans les prés 

jouxtant ceux du prieur de Puyravault. Cette rente appartenait auparavant à Gauthier 

d'Allemagne, seigneur de la puissante forteresse d'Andilly. On peut aussi situer dans 

le coin les prés de La Moute Le Juilan joignant d'un côté au prieur de Puyravault et 

de l'autre à Richard Guillot.  

- Dans la paroisse de Chambon, il exploitait une motte achetée à la dame du Fé ; des 

prés et mottes ayant appartenu à la famille Testaux et jouxtant la maison des Martin ; 

une rente de 3 sols anciennement à Pierre Martin, une deuxième rente de 100 sols 

acquise sur les biens de Geoffroy de la Croix, seigneur de Charcogné, et une 

troisième de 8 sols sur les biens des Moisseron, de Chambon. Enfin, il prélevait un 

douzième de la dîme paroissiale, en partage avec le seigneur de Parthenay et Eubrie 

de Villepouge.  

- À Virson, il avait acheté un fief à la dame du Gué de Virson ; 8 sols de rente sur les 

biens des Giraudon ; et enfin 5 sols de rente assises sur les terrages qui appartinrent à 

Jean Augis, valet.  

- À Saint-Sauveur d'Aunis, il possédait 33 ares de pré joignant celui de Clémence 

Jobertine, autrefois propriété de Pierre d'Anais.  

- À Suiré (dans l'actuelle commune de Nuaillé), il prélevait un sétier de froment et un 

sétier de méture, rente achetée à Guillaume de Aygnis et sa femme.  

- À Sourdon (commune de Saint-Jean de Liversay), il avait droit à une mine de 

froment prélevée sur les terrages de la famille Patenôtre.  
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- À Courçon, il avait acheté à une femme de Benon appelée La Clergessa un quart du 

fief de Faye.  

Pour l'ensemble de ses acquisitions, Jean Brun devait payer la somme de 60 livres 

parisis au receveur du roi établi à Saint-Jean d'Angély.  

 

La succession de la famille de Rochefort 

Le 31 janvier 1304, Jeanne de Rochefort, dame de Fouras manda en son château 

toutes les sommités locales : Jean Brun de Bouhet, maître Bernard Bourgogne et 

Arnaud Burgaud, bourgeois de La Rochelle, Simon Picois, de Tonnay-Boutonne, 

Guillaume Perrin de Rochefort, vassal de la châtellenie, Giraud Tronquière, venu de 

Saint-Jean d'Angély, et enfin les clercs Pierre Guibert et Jean d'Aussoire. Jeanne 

cédait ce jour-là au roi Philippe Le Bel un tiers de la châtellenie de Rochefort : elle 

avait hérité de ces biens par eschaoite (succession collatérale) de son neveu Girbert, 

qui possédait un château, des hébergements, des forêts, des terres, des chemins et des 

garennes aux environs de Rochefort. Il faut dire que la châtellenie de Rochefort était 

à l'époque d'une grande importance et fort riche : en plus de vastes biens fonciers, les 

seigneurs percevaient un droit de péage sur tous les bateaux qui passaient devant 

chez eux sur la Charente : six deniers par muid de sel, deux deniers et une maille par 

tonneau de vin, et un pot de terre pour chaque charge de poteries.  

La vente de 1303 venait clore des histoires d'héritage complexes qui duraient depuis 

plusieurs années. Vers 1300, le seigneur de Rochefort Aymeri avait perdu 

prématurément son fils Girbert et n'avait plus d'héritier pour lui succéder. Il s'entendit 

avec sa sœur Ayliz, épouse de l'écuyer Guillaume de Maroil pour vendre la terre de 

Rochefort à leur parente Alix de Parthenay, épouse de Hugues Maingot, seigneur de 

Surgères.  

Mais une autre de leur sœur, Yolande, épouse du chevalier Pierre Bouchart, sieur de 

Cornefou revendiqua la succession et racheta les droits d'Alix de Parthenay. En 

octobre 1300, Yolande de Rochefort et Pierre Bouchart vendirent la châtellenie de 

Rochefort à Guillaume L'Archevêque, seigneur de Parthenay en échange d'une 

somme de 4 000 livres, et d'une rente de 570 livres assise pour partie sur la terre des 

Écluseaux, près de Saint-Jean d'Angély, et pour l'autre partie sur celle du Mung, à 

Saint-Savinien. Finalement, le roi exerça un droit de retrait féodal et racheta 

Rochefort aux mêmes conditions en juillet 1301.  

Mais voilà que surgit une demi-sœur des précédents, Jeanne de Rochefort, héritière 

d'un tiers de la châtellenie. Le 31 janvier 1303, elle revendit donc son morceau d' 

héritage à Philippe le Bel pour la somme de 100 livres. Toutefois, elle se réserva la 

perception annuelle d'un cinquième des droits non meubles de Girbert, en particulier 

sur les hommages, les usages forestiers ou la haute justice du château. Devant 

plusieurs notables dont Jean Brun, notre chevalier Bouhétais, Jeanne de Rochefort 

confirma la charte en touchant les Evangiles. Renaud de Mairal, garde des sceaux du 

roi en la prévôté de Rochefort la scella devant les témoins.  

 

Son fils est confirmé noble 

Jean Brun avait très certainement un fils qui s'appelait aussi Jean. Le sénéchal de 

Saintonge fit mener une enquête sur lui en 1322. Elle lui fut favorable, et le roi 

Charles IV lui envoya le 28 juin 1323 des lettres de maintenue de noblesse comme 

damoiseau. Ce second Jean Brun était donc très jeune et pouvait avoir entre 15 et 20 

ans. Le 28 juillet de la même année, le roi lui accorda un don monétaire, dont les 

journaux du trésor ne précisent malheureusement pas le montant.  
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Thomas Brun, propriétaire à Saint-Xandre 

Maître Thomas Brun de Bouhet était visiblement un proche parent de Jean Brun 

père, peut-être son frère ???. En 1322, une certaine Chrestiane de Lupsault, veuve de 

Pierre de Lupsault, bourgeois rochelais lui concéda dans la paroisse de Saint-Xandre 

une terre touchant d’un côté au chemin de Saint-Xandre à Marsilly, et de l’autre au 

chemin menant de Saint-Xandre à Nieul-sur-Mer. Ce terrain, qui se trouvait 

probablement au village de la Ribotelière à l’emplacement du domaine du Bosquet, 

échut ensuite parmi les propriétés de l’hôpital Saint-Barthélémy de La Rochelle.   

  

Les rentes de Renaud de Pons et Jean de Cherchemont 

Une rente venue de loin :  

Yolande de Lusignan, épouse du troubadour Renaud de Pons, alias Elie Rudel, avait 

hérité de ses frères Guy le Brun et Hugues XIII, derniers comtes de la Marche. En 

mars 1309, elle céda ses droits de succession sur la Marche, Angoulême, Feugères et 

Lusignan au roi Philippe IV le Bel. En échange, celui-ci s'engagea à lui verser une 

rente annuelle de 1 000 livres prélevée sur le revenu de ces mêmes terres. Lorsque 

Yolande mourut en 1314, son fils Renaud IV, seigneur de Bergerac hérita de la rente 

qui n'avait jamais été payée. Mais Renaud avait besoin de toucher rapidement un 

revenu. Sur les 1 000 livres dues par le roi, il vendit d'abord une rente de 250 livres à 

son ami le chevalier Amaury de Craon.  

 

Les rentes de Jean de Cherchemont pour la chapelle de Ménigoute :  

Sur les 750 livres restantes, le seigneur de Pons vendit ensuite une seconde rente de 

450 livres à Jean de Cherchemont, chancelier de France. Celui-ci décida de l'affecter 

à l'entretien de la chapelle collégiale de Ménigoute, qu'il venait de fonder.  

D'origine poitevine, Jean de Cherchemont, seigneur de Venours était un personnage 

considérable : il fut notamment avocat au parlement, chancelier du prince Philippe de 

Tarente et de Charles de Valois, chanoine de l'église de Paris, trésorier de l'église de 

Laon, doyen de Poitiers et chancelier du roi de France ! En 1324, il fut nommé 

exécuteur testamentaire du roi Charles IV (mort en janvier 1328 au château de 

Vincennes). En mai 1325, il figura également comme ambassadeur aux négociations 

du traité de paix passé entre le roi de France et le roi d'Angleterre.  

En 1326, Jean de Cherchemont fonda à Ménigoute, dans le diocèse de Poitiers, une 

chapelle dédiée à Saint-Jean Baptiste (devenue ensuite l'église paroissiale de 

Ménigoute). Afin d'assurer l'entretien et le service religieux de cette fondation, 

Charles IV lui accorda une rente prélevée dans la paroisse de Chenay (dans les Deux-

Sèvres, au Sud-Est de la Mothe Saint-Héray), et au lieu-dit « Breuil de Chenay » 

(même commune). En mars 1326, Jean de Cherchemont acheta également, toujours à 

l'usage de la chapelle de Ménigoute, 220 livres de rente sur le Trésor. Il en transféra 

l'assignation sur sa seigneurie de Venours, que le roi lui avait donnée.  

Pendant ce temps, Renaud de Pons attendait toujours désespérément le versement de 

sa rente. En décembre 1327, le roi Charles IV se préoccupa enfin de l'héritage du sire 

de Pons : il ordonna d'assigner sur le Grand Fief d'Aunis la rente de 450 livres 

vendue à Jean de Cherchemont, et celle de 300 livres restant à Renaud de Pons. Mais 

le souverain s'éteignit en janvier 1328 sans que l'affaire soit réglée.  

Un nouvel accord fut passé en juin 1328 avec le nouveau roi Philippe VI : les 

commissaires du roi Jean Brun, sergent d'armes, de Boeto in Alnizio (Bouhet en 

Aunis), et Gilbert Poulin, sergent d'armes du châtelain de Rochefort furent chargés 
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d'établir l'assiette de la rente de 450 livres due à Jean de Cherchemont. Prélevée dans 

le Grand Fief d'Aunis sur près de 550 ha, elle comportait également un droit de haute 

justice évalué à 12 livres.  

Malheureusement, la charte d'assignation de Jean de Cherchemont ne semble pas 

avoir été conservée. Cette rente sera révisée quatre ans plus tard, après la disparition 

du chancelier Jean de Cherchemont, ce qui nous permet de connaître en détail de 

quelles terres elle était composée (voir deux paragraphes plus loin).  

 

La rente de Renaud de Pons :  

Sur les 1000 livres dues au départ à Renaud de Pons, celui-ci conservait encore une 

rente de 300 livres, que le roi ne lui avait jamais assignée ni payée. Jean Brun et 

Gilbert Poulin furent également chargés de cette affaire en juin 1328.  

Ils choisirent des terres royales du Grand Fief d'Aunis situées entre Usseau et Saint-

Xandre, dont la valeur correspondait à celle de la rente à verser. Mesurées en 

présence de nombreux témoins qualifiés, dont les noms et qualités figurent dans la 

charte, ces terres couvraient environ 467 ha, 75 ares et 68 c. (en mesure actuelle).  

La rente du seigneur de Pons se répartissait de la manière suivante :  

- 246 livres, 10 sols, 6 deniers pour 183 quartiers et 131 carreaux et demi (426 ha 82 

ares) de terres et de vignes, sujettes à un cens de 40 sols par quartier 

- 23 livres et 10 deniers dans un fief de 13 quartiers et 22 carreaux et demi (30 ha 38 

ares 18 c.), sujet au sixième des fruits et estimé à 35 sols par quartier.  

- 11 livres, 3 sols et 11 deniers de taille à La Baugée et à Candé, prélevés chaque 

année au milieu du mois d'août. 

- un autre prélèvement de 15 livres, 14 sols et 3 deniers sur les vignes du domaine 

arrenté, et 26 sols de petits devoirs. Comme ces champs ne suffisaient pas à assurer 

la valeur totale de la rente, un surplus de 44 sols et 1 denier serait pris sur le revenu 

des vignes du curé de Saint-Xandre (appelé à l'époque Saint-Candide). Situées en 

dehors du territoire défini pour la rente, ces vignes s'étendaient sur 4 quartiers et 266 

carreaux (10 ha 55 ares). Renaud de Pons obtenait également le droit de haute et de 

basse justice dans l'étendue du territoire concerné.  

 

Jean Brun a perdu les chartes, il faut tout réarpenter :  

En 1329, le chancelier Jean de Cherchemont, qui se rendait à Poitiers sur son cheval, 

se rompit le cou lors d'une chute et en mourut. Selon la légende, il aurait été enterré 

dans sa chapelle de Ménigoute.  

Le 11 septembre 1330, le roi Philippe VI demanda que la rente de 450 livres plus 12 

livres de haute justice affectée par le chancelier en 1328 à la chapelle de Ménigoute 

soit révisée. Il suffirait alors de verser l'argent aux moines de Ménigoute et de les 

laisser en profiter tranquillement, en cessant de leur chercher continuellement 

querelle.  

Mais dans une lettre datée du 3 juin 1331, le roi souligna que ses commandements 

n'avaient pas été respectés ! En effet, le trésorier et le chapitre de la collégiale de 

Ménigoute, à qui la rente était destinée, n'en avaient pas encore vu la couleur ! Jean 

Gauvin, grand bailli du Grand Fief d'Aunis n'avait pas procédé à la révision de 

l'assiette, qui semblait surévaluée. Il s'était seulement contenté de prélever les 12 

livres de haute justice.  

Le 8 novembre 1331, le sénéchal de Saintonge Guichard de Montigné demanda à 

maître Jean Esnaud, qui avait participé en 1328 à l'assignation de la rente en tant 

qu'expert-juré, d'en réévaluer l'assiette. Mais il ne possédait pas les registres et lettres 

de 1328. Jean Esnaud fit alors appel à Jean Brun, responsable de l'assignation 
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conjointement avec Gilbert Poulin, pour qu'il lui transmette les registres 

correspondants. Mais notre chevalier bouhétais ne retrouva pas non plus le moindre 

document. Faute des papiers nécessaires, Pierre de la Forêt et Guillaume Gallerant, 

arpenteurs-jurés seront donc obligés de tout réarpenter, quartier par quartier et 

carreau par carreau !  

Ces terres s'étendaient tout de même sur 550 ha, divisés en douze fiefs situés entre 

Saint-Xandre et Villedoux : Pas-Chauveau, Chauderoles, Maumusson, les Egaux de 

Romagne, Crouzate, Tireloup, Petit Tireloup, Brossay, Burchelace, Autour des 

Ormeaux, Devant les Ormeaux et Vaugarni.  

Après les opérations de réarpentage, la rente de feu Jean de Cherchemont se 

composait de la manière suivante : 

- 208 quartiers et 49 carreaux (484 ha 66 ares 2 c.) de terres, évalués à la somme 

totale de 416 livres 4 sols, étaient sujettes à un cens de 40 sols par quartier.  

- 1 quartier et 26 carreaux et demi (2 ha 45 ares 24 c.), d'une valeur de 36 sols 10 

deniers, étaient sujets au sixième des fruits.  

- 26 quartiers et 211 carreaux (61 ha 53 ares 68 c.) de terres et de vignes étaient 

franches de fruits.  

- Quelques droits divers : un vinage, droit sur les récoltes viticoles et les tonneaux 

estimé à 30 livres 5 sols 10 deniers ; deux hommages dus par Philippon de Mons et 

Simon de Puyveau pour leurs terres des Ormeaux ; et 12 livres de haute justice 

prélevées au lieu-dit « le Mégier des Brandes ».  

Notons que la valeur des terres assignées et droits divers dépassait légèrement le 

montant total de la rente de Jean de Cherchemont, puisqu'elle s'élevait à 461 livres, 

16 sols et 8 deniers.  

 

Un proche de la famille des Granges de Surgères 

Jeanne Brun était une parente de Jean Brun, peut-être sa sœur ou sa cousine. Avant 

1330, elle devint la seconde femme de Thébaut III de Granges, seigneur des Granges, 

de la Gord, de Puychenin, de Preums et de Mauzé en partie etc…, qui était veuf de 

Yolande de Jausserant. Fils de Thébaut II de Granges et de Marguerite Ratault, 

Thébaut III de Granges était un descendant de la prestigieuse maison de Surgères. Il 

n'eut pas d'enfants avec ses deux premières épouses. Le jour de la Saint-Mathias 

1331, Jeanne Brun et son mari, qualifié de « valet », se firent une donation mutuelle 

en présence de Jean Brun, valet et seigneur de Bouhet.  

Dans cet acte, Jeanne Brun soulignait les grands biens, honneurs et services que lui 

avait rendus son loyal seigneur et époux. Les autres témoins requis se nommaient 

François Mosche et Jean de Lombeville.  

Le 2 septembre 1331, Jeanne Brun établit un autre acte testamentaire. Après sa 

disparition, son époux se remaria une troisième fois avec Philippe du Puy du Fou, 

dont il eut deux enfants, prénommés Louis et Jean.  

Notons que le chevalier Thébaut III de Granges fut lieutenant de Guillaume 

Larchevêque, commandant de l'armée du roi Philippe VI de Valois lors d'un siège de 

Saint-Jean d'Angély; En 1361, on le retrouve sous l'obéissance du capitaine Jean 

Chandos, lieutenant général du roi d'Angleterre en France.  

 

Querelle pour une donation bouhétaise 

Le lundi d'avant l'annonciation 1361, il y avait grande réception au village de Luché. 

Guy de Baussay, seigneur de Nuaillé et de Bianrot réunissait en ses terres les moines 
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de l'abbaye de Charron et toutes sortes de personnages locaux : Jean Brun de Bouhet, 

Jean Renoul, Nicolas Miet, Pierre Pelisson, Huguet Filhou, Pierre Saborin…  

Le vindicatif seigneur de Nuaillé voulait se réconcilier publiquement avec les moines 

de Charron, qu'il avait violemment querellés. Pourquoi ces religieux ne lui versaient-

ils jamais aucun impôt pour les terres de l'Angle-Suiré et plusieurs autres domaines 

qui se trouvaient dans sa juridiction ? Les abbés devraient lui rendre un sixième des 

fruits qui poussaient sur les vignes et les terres du domaine, ou bien quitter les lieux. 

Mais les moines se défendirent adroitement, car Guy de Baussay ignorait tout de 

l'histoire locale. Il ne savait pas que le 4 janvier 1344, une riche femme de Bouhet, 

Hyllaire de Baude, avait donné sa terre de l'Angle-Suiré près de Sourdon comme 

franche-aumône aux religieux charronais. Le seigneur de Nuaillé ne pouvait donc 

prélever aucun impôt à l'Angle-Suiré.  

Heureusement, les moines de Charron avaient pris la précaution d'amener à Luché 

leurs chartes de franchise et les témoins de la précédente transaction. Convaincu de 

leur bonne foi, Guy de Baussay admit aussi que les terres de Juzay, des Ardillières et 

de Bourdigalle, le Treuil de Langle, les bois de Luché et Sayselièvres de Langle 

avaient été donnés en aumône à l'abbaye de Charron par plusieurs anciens seigneurs 

de Nuaillé. Elles n'étaient donc pas non plus sujettes à l'impôt. 

Guy de Baussay scella devant les témoins la charte qui résultait de ces discussions, et 

la remit à titre d'accord perpétuel aux moines de la Grâce-Notre-Dame de Charron. 

 

L'ambassade de Guichard d'Angles à Rome 

Le 4 février 1369, Marie de Marcellis, veuve de Jean Brun, saintongeais fut reçue en 

audience à Rome par le pape Urbain V. Celui-ci lui accorda en outre une lettre 

d'absolution in articulo mortis qui pouvait être utilisée en cas de danger mortel. Cette 

femme appartenait à une importante délégation envoyée par le prince de Galles 

auprès du souverain pontife : dirigée par le maréchal Guichard d'Angles, elle avait 

pour but d'aller négocier la levée d'un fouage sur les dîmes inféodées. La délégation 

comprenait d'importants personnages poitevins et saintongeais : Guillaume de Séris 

et son épouse Honorate Brun, Jean Rivaut, un rochelais avocat au parlement de Paris 

et sa femme Marguerite Brun, Thibault de Châtillon et son épouse Belle-Assez, 

Guillaume de Montheim et sa femme Francisse, Guillaume de Livena et son épouse 

Pétronille, Ponissoni de Montigny, Guillaume Rivaut et son épouse Philippe…. 

Marie de Marcellis était la seule veuve, ce qui laisserait à penser que son époux 

succomba durant le voyage. Il y a les plus grandes chances pour qu'il s'agisse de Jean 

Brun de Bouhet : apprécié des autorités royales, celui-ci connaissait certainement les 

notables rochelais Jean Rivault et Guillaume de Séris, dont les deux femmes 

s’appelaient aussi « Brun ».   

Après leur séjour à Rome, les membres de l’ambassade anglaise rentrèrent en France 

en passant par les terres du comte Amédée VI de Savoie, qui les reçut avec faste. 

Mais aux abords de la Bourgogne, ils apprirent que la guerre avait repris entre la 

France et l’Angleterre. Il leur était désormais impossible de traverser la France pour 

rejoindre l’Aquitaine anglaise sans se faire capturer. Ils se séparèrent alors en trois 

groupes : le maréchal Guichard d’Angles se déguisa en pauvre chapelain dépourvu 

de bagages et d’équipage et passa discrètement par l’Auvergne et le Limousin pour 

rejoindre le Poitou. Son gendre, Jean Ysoré, put ramener une partie de l’ambassade 

en Poitou après une rencontre avec le duc de Berry, auquel il déclara être bon 

français. Mais Guillaume de Séris, Jean Rivaut et le reste de la troupe eurent 

beaucoup moins de chance. Ayant d’abord capturé Séris et Rivaut, les hommes de 

main du bailli de Mâcon Étienne Du Fay poursuivirent les autres ambassadeurs et 
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s’en emparèrent près du port de Digouin. Livrés au bailli, ils se retrouvèrent en 

prison. Ils furent finalement libérés après avoir accepté, sous la contrainte de se 

rallier au roi de France Charles V.  

 

XXXXXXXXX 
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