
1 

 

 

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

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

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

Aux alentours de l'an 1100, Bouhet était une seigneurie ecclésiastique dépendant des abbayes 

de Montierneuf de Poitiers et Cluny. Du point de vue « laïc », notre village était dans la 

mouvance de la seigneurie de Châtelaillon, puis se retrouva durant plusieurs siècles sous la 

suzeraineté du comté de Benon, jusqu'à la Révolution. Aussi, il est impossible d'évoquer 

l'histoire de Bouhet sans oublier le destin très mouvementé de Benon, étroitement mêlés. 
 

De Saint-Jean d'Angély à Châtelaillon 

Les traces lointaines de la villa Benedoni remontent à l'an 951, lorsque le duc 

d'Aquitaine Guillaume Tête d'Etoupe céda différents biens à l'abbaye de Saint-Jean 

d'Angély. Selon Marcel Bonneau, qui a effectué des recherches sur l'histoire de 

Benon, le premier lieu habité du village de Benon se situait probablement au Chiron 

Bornais, non loin de « Darday ».  

Dans cette partie de l'immense forêt de chênes d'Ariezhun ou Ariachum, le duc 

d'Aquitaine Guillaume X le Troubadour fonda avant 1096 une forteresse dans 

laquelle il entretenait des chevaliers. De forme ovale, le castrum de Benon était 

entouré de deux chemins de ronde et de trois larges douves. Le donjon se dressait au 

centre de la place. Au début du XIe siècle, Benon relevait comme Bouhet de la 

viguerie de Châtelaillon. Mais en 1130, le comte de Poitou investit Châtelaillon après 

un long siège, et contraignit son seigneur Isembert à l'exil.  
 

Pierre Bertin et la famille Charnetea 

Dés 1187, notre village se trouvait déjà dans la mouvance et la protection de Benon : 

un célèbre officier du lieu, Pierre Bertin intervint en effet à Bouhet. Ce prévôt bien 

connu, familier d'Aliénor d'Aquitaine, devint par la suite sénéchal d'Aquitaine et 

resta au service de la souveraine jusqu'à un âge très avancé. Dans l'affaire qui nous 

occupe, il fut chargé de régler à Bouhet un conflit entre la famille Charnetea et les 

moines de l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis. L'abbé Joscelin disputait en effet avec 

Renaud, Aymery, Baudry et G. Charnetea la possession du fief de Turmée. 

Finalement, le jugement obligea les frères Charnetea à céder le domaine à l'abbaye 

de Nouaillé, qui s'agrandit ainsi à peu de frais !  

 

Des Mauléon aux Mauléon en passant par les Anglais 

Quelques années après la chute de Châtelaillon, Èble de Mauléon et Geoffroy de 

Rochefort, cousins du malheureux Isembert, revendiquèrent l'héritage de 

Châtelaillon. Le roi Louis VII, héritier de Châtelaillon par sa femme Aliénor 

d'Aquitaine, se réserva le droit d'entretenir une garnison dans la forteresse, et leur 

céda la moitié des revenus de La Rochelle. Aliénor d'Aquitaine, lorsqu'elle se 

remaria en 1152 avec le roi Henri II d'Angleterre, apporta à son nouveau mari ses 

héritages aunisiens : Benon et Bouhet se retrouvèrent ainsi parmi les possessions 

anglaises. Mais en 1173, Aliénor et ses fils poussèrent les barons poitevins à se 

révolter contre le roi d'Angleterre : la souveraine fut punie et enfermée à Winchester. 

Le roi Henri II en profita pour se venger sur Raoul de Mauléon, héritier d'Èble, qui 
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soutenait la cause de Richard Cœur-de-Lion (Raoul et Richard étant co-seigneurs de 

La Rochelle et Benon). Il lui enleva tous ses droits sur La Rochelle.  

Après la disparition de son époux, survenue à Chinon le 6-7-1189, Aliénor voulut 

préserver l'héritage de son fils Jean-sans-Terre et la fidélité des barons poitevins. En 

1199, Raoul de Mauléon et son fils Savary se rendirent à Loudun auprès de la reine 

pour solliciter la restitution de la Rochelle et de la forteresse de Talmond. Mais La 

Rochelle était en plein développement et Aliénor ne voulait pas céder ce nouveau 

port d'une grande importance stratégique et commerciale. Pour dédommager 

l'infortuné héritier, Aliénor lui rendit Talmond et lui offrit la châtellenie de Benon et 

ses appartenances, assortis d'une rente annuelle de 50 livres. La charte fut ratifiée à 

Loudun le dimanche de Noël 1199. La même année, Jean-sans-Terre devenait roi 

d'Angleterre après la mort accidentelle de son frère Richard Cœur-de-lion au siège de 

Châlus. Il conserva la mainmise sur Benon, auquel il accorda différents privilèges.  

 

La dernière place anglaise 

En 1218, le célèbre chevalier Savary de Mauléon, seigneur de Benon et de Bouhet 

voulait partir à la cinquième croisade. Toujours à cours d'argent, il fut contraint de 

gager Bouhet et Benon pour subvenir aux frais de voyage.  

Après la disparition de la reine Aliénor, morte à Poitiers le 31-3-1204 à l'âge de 82 

ans et ensevelie à l'abbaye de Fontevraud, les Français et Anglais ne cessèrent de se 

disputer durant vingt ans des lambeaux de notre région. Enfin en 1224, le nouveau 

roi de France Louis VIII put reconquérir efficacement le Poitou. Puissamment menés 

par le comte de la Marche Hugues X de Lusignan, les seigneurs poitevins se 

rallièrent à la cause française. Savary de Mauléon, dont la fidélité politique variait au 

gré du vent, se soumit au roi de France en 1224. Il avait eu de son épouse Amielle de 

Ré un fils appelé Raoul, qui mourut en 1253. Le roi de France, qui soupçonnait sa 

bâtardise en profita pour récupérer Benon à son usage. Savary avait également une 

fille prénommée Alix, dame de Mauléon, Talmont et Benon. Elle épousa Guy 1er, 

vicomte de Thouars, qui mourut avant 1247. 

 

Habitants de Bouhet victimes des officiers de Benon 

En 1247, des enquêteurs envoyés par le roi Louis IX séjournèrent à Benon et 

recueillirent toutes les réclamations des habitants de la châtellenie contre les 

fonctionnaires royaux. Ainsi, Gautier Raynier, habitant de Bouhet n'était pas content 

de Gilbert Bertonneau, prévôt de Benon. Le chien de Gautier Raynier ayant été 

retrouvé errant sur le marché de Benon, le prévôt s'en était emparé et avait réclamé 

30 sous à son propriétaire avant de le lui rendre.  

Le prieur de Bouhet se plaignit également auprès des enquêteurs contre Guy 

d'Espagne, garde-forestier de Benon. Un jour où le prieur se trouvait dans les bois où 

il avait ses usages, Guy d'Espagne lui confisqua sa charrette, ses chevaux, en revendit 

un qui valait 10 livres et lui supprima ses droits d'usage durant un an. Le prieur de 

Bouhet, absolument furieux réclama devant les enquêteurs une forte somme pour 

réparer les préjudices subis.  

 

Benon à l'époque du comte Alphonse 

Les registres comptables d'Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis nous apprennent 

qu'aux alentours de 1245, la prévôté de Benon lui rapportait chaque année environ 

230 livres, auxquelles s'ajoutaient d'importants revenus liés à la gestion de la forêt. 
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Alphonse de Poitiers faisait surveiller cette forêt par un garde, Guy d'Espagne, qui 

était rémunéré 5 sols par jour (soit 91 livres 5 sols par an). Il emploiera 

simultanément jusqu'à quatre gardes-forestiers vers 1253.  

Cependant, l'entretien de la forteresse de Benon était plutôt dispendieux : il revenait à 

12 sols et 11 deniers par jour, soit une somme de 235 livres 4 sols et 10 deniers par 

an ! De plus en ces temps troublés, il était parfois nécessaire de renforcer la garnison 

: elle se composait en 1244 de 6 arbalétriers, 15 sergents et un charron rémunérés, 

commandés par un certain Pontis.  

Le comte payait régulièrement le ravitaillement des soldats et de leurs animaux en 

froment, méteil, vin, fèves, jambon et avoine, certainement fournis par les paysans 

des alentours. Malgré cette garde renforcée, le château de Benon fut cependant pillé 

en 1246. Alphonse fit venir plusieurs maçons chargés d'inspecter le château, et versa 

plus de 16 livres pour réparer les dégâts. Notons également le soin pris pour 

l'entretien des moulins à eau de Benon (réparation des fondations, travaux sur le 

ruisseau d'alimentation…) ainsi qu'une importante campagne de creusements de 

fossés à travers les jardins, dûment mesurés par un arpenteur qualifié. Les documents 

ne précisent par s'il s'agissait de simples fossés de drainage, ou bien d'un 

agrandissement du réseau de douves entourant le château.  

 

Des droits d'usage forestiers  

Le seigneur Savary de Mauléon avait accordé à tous les sujets de sa châtellenie de 

Benon le libre droit d'exploitation de la forêt. En 1268, Alphonse de Poitiers, comte 

de Poitou confirma aux hommes de Benon qu'ils pouvaient y procéder à tous les 

travaux nécessaires à leur vie quotidienne. Les litiges éventuels seraient réglés auprès 

du sénéchal de Saintonge, représentant officiel du comte dans la province.  

En 1301, le roi Philippe IV Le Bel décida d'octroyer une rente au seigneur Pierre 

Bouchard et à son épouse Yolande de Rochefort, qui lui avaient cédé leur domaine 

de Rochefort. Il assit cette rente sur de nombreuses portions de la châtellenie de 

Benon, et la détailla dans une charte qui compliqua les droits d'usage dans la forêt de 

Benon. Ainsi en 1308, Philippe le Bel dut fixer l'étendue exacte des droits des 

moines du prieuré de Bouhet en forêt de Benon, car leurs voisins les accusaient de 

saccager la forêt.  

Les impôts forestiers prélevés par la châtellenie de Benon sur ses « sujets » se 

révélaient singulièrement lourds, car beaucoup d' usages étaient taxés. Les comptes 

du sénéchal de Saintonge Pierre de Bailleul nous révèlent qu'en 1305, la prévôté de 

Benon rapporta 80 livres annuelles au roi; le cens sur les jardins, 10 livres; le bois 

abattu et les ventes résiduelles et usagères, 111 livres; les droits de fenestrage et de 

forestage, 45 sous; le panage, 65 livres; enfin, le défrichement de nouvelles 

concessions en forêt rapporta plus de 30 livres.  

 

Benon, place stratégique 

Durant la guerre de Cent Ans, le château de Benon connut de nombreux sièges, 

certainement lourds de conséquences pour les villages environnants : en 1346 le 

comte de Derby, commandant des gens d'armes anglo-saxons s'en rendit maître. Le 

roi d'Angleterre remit la forteresse à Jean III de Grailly, captal de Buch. En 1360, un 

certain Chaudrier reprit le château aux Anglais. Mais ils le récupérèrent la même 

année par le traité de Brétigny. En 1372, Bertrand du Guesclin et Olivier de Clisson 

réussirent à reconquérir Benon lors de leur chevauchée de reconquête de l'Aunis, du 

Poitou et de l'Angoumois. La cruauté de Clisson lui valut les surnoms de « boucher 
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des Anglais » ou « boucher de Benon ». Signalons également qu'en 1431, une bande 

de brigands réussit encore à s'emparer du château de Benon. Il connaîtra ensuite 

plusieurs autres sièges dévastateurs.  

 

La prévôté de Benon à l'époque du prince Edouard 

Le traité de Brétigny, passé le 8 mai 1360, céda notamment aux Anglais l'Aunis et la 

Saintonge : les habitants de Bouhet ou de Benon devenaient ainsi sujets du souverain 

britannique. Les deux provinces furent réunies à la nouvelle principauté d'Aquitaine, 

créée en faveur du prince Edouard, fils du roi Edouard III d'Angleterre. On l'appelait 

« Le Prince Noir », en référence à la couleur particulière de son armure. Lors d'une 

grande tournée effectuée sur ses terres en 1363, le prince Noir reçut les hommages de 

centaines de chevaliers ; il s'arrêta le 1er septembre 1363 à Benon, où 8 de ses 

vassaux lui rendirent l'hommage.  

Jusqu'en 1372, les habitants de la châtellenie de Benon versèrent donc leurs impôts et 

taxes à leur nouveau prince. Grâce aux comptes minutieusement rédigés par Richard 

Filongleye, nous savons qu'en 1363-1364, la prévôté de Benon lui rapporta 662 

livres, 11 sols, 6 deniers; 352 livres, 17 sols en 1365; 310 livres, 8 sols, 3 deniers en 

1366; 310 livres, 8 sols, 4 deniers en 1367; 564 livres, 19 sols, 4 deniers en 1368; 

453 livres, 18 sols, 7 deniers en 1369 ; et enfin 419 livres en 1370. 

 

Quelques châtelains de Benon 

À l'époque où Benon appartenait aux rois, à la famille de Thouars ou aux La 

Trémoille, les seigneurs de Benon ne résidaient pas dans le château. Ils employaient 

un capitaine qui gardait la place et s'occupait parfois de gérer la forêt. Quelques noms 

apparaissent à travers les documents :  

 

Pontis :  

En 1244, il commandait dans la forteresse de Benon une garnison composée de 6 

arbalétriers et 15 sergents.  

 

Nicolas Bernard (ou Brumard) :  

Le 23 octobre 1308, le roi Philippe Le Bel envoya de Rouen un mandement aux 

sénéchaux de Saintonge et Poitou pour avertir Nicolas Bernard, forestier de la forêt 

royale de la Grésigne, à Castelnau-de-Montmirail (Tarn), qu'il était nommé à la garde 

du château de Benon. Il était également chargé d'affermer les forêts des 

sénéchaussées de Saintonge et Poitou, en remplacement de Bertrand de Borest.  

En novembre 1312, le roi autorisa le châtelain de Benon à garder pour lui le manoir 

de Bord (en Charente-Maritime, au Sud-Est de Tonnay-Boutonne), qu'il avait acquis 

à ses frais pour le compte du roi.  

 

Mengo Maubert : 

Mengo Maubert était capitaine de la place de Benon vers 1360.  

 

Guillones de Paur :  

Lorsque Du Guesclin et ses troupes vinrent assiéger Benon à l'automne 1372, le 

capitaine de la forteresse se nommait, d'après Froissard, Guillones de Paur, écuyer 

d'honneur du comte de Foix. Il était secondé par messire Jacques, chevalier de 

Naples et commandait une quinzaine de soldats. Benon tomba aux mains des troupes 

de Du Guesclin le 15 septembre 1372.  
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Guillaume de Séris :  

D'origine rochelaise, Guillaume de Séris était un compagnon d'armes du chevalier 

célèbre chevalier Guichard d'Angles, gouverneur du roi d'Angleterre en Aquitaine. 

Le 6 décembre 1360, il assista à la remise des clés de la ville de La Rochelle à Pierre 

de Montferrand, commissaire d’Édouard III.  

Guillaume de Séris était conseiller du roi d’Angleterre et percevait 500 écus de gages 

par an. Il passait une grande partie de l'année hors de la sénéchaussée de Saintonge, 

voyageant le plus souvent en compagnie de Jean Chandos, et séjournait pendant de 

longues périodes en Grande-Bretagne pour le service du roi. Le 20 juillet 1366, il 

devint avec Jean Chandos gardien des terres et seigneuries de Saintonge cédées par le 

duc d’Orléans  à Thomas de Woodstock. 

Au début de l'année 1369, Guillaume de Séris et son épouse Honorate 

accompagnèrent à Rome une délégation menée par Guichard d'Angles auprès du 

pape Urbain V, destinée à obtenir un impôt sur les dîmes inféodées.  Au retour, ils 

furent capturés en Bourgogne par les hommes du bailli de Mâcon, et durent se rallier 

à la cause de Charles V pour être libérés.  

Le 26 août 1370, le roi de France lui donna la terre et le château de Benon. Comme 

ces biens étaient encore tenus par les Anglais, il lui céda en attendant mille livrées de 

terre et mille livres parisis de rente annuelle. La donation de Benon lui sera 

confirmée le 25 septembre 1372, dix jours après la libération de la place par 

Guesclin. Le 27 août 1372, le roi de France lui octroya également la maison de 

Fessac, sise à La Rochelle et confisquée à Jean de Lhudam, receveur de Saintonge 

pour le roi d’Angleterre.   

Le 17 juin 1371, Guillaume de Séris devint premier président du Parlement de Paris. 

Il est mort à Lyon le 3 octobre 1373 en revenant d’un voyage à Rome, et fut enterré à 

Paris le 23 novembre 1373. Il laissait une veuve, Honorate Brun et cinq enfants 

encore mineurs.  

 

Gillebert Haste : 

La forteresse de Benon, qui avait beaucoup souffert des conflits permanents de la 

guerre de Cent ans, nécessitait des réparations urgentes. Ce sont bien sûr les habitants 

de la châtellenie qui financèrent les travaux. Le 30 juin 1376, le prévôt de La 

Rochelle afferma devant Gillebert Haste, châtelain de Benon « l'imposition de 6 

deniers pour livre, naguère octroyée au roi notre sire par les habitants de ladite 

chatellenie et ressort de Benon, pour être mise et convertie en la réparation, 

fortification et emparement dudit château de Benon ». 

 

Lyepart de la Jumellière :  

Le 13 mai 1487, le roi Charles VIII supprima l'obligation de ban et d'arrière-ban pour 

les capitaines des places appartenant à son compagnon de combat Louis II de la 

Trémoille, seigneur de Benon. Nous apprenons ainsi que le capitaine de Benon se 

nommait alors Lyepart de la Jumellière.  

 

Dans le gouvernement de La Rochelle 

La châtellenie de Benon était une sorte de « verrou » stratégique entre l'Aunis et le 

Haut-Poitou. Elle commandait en effet le passage de La Névoire, par où transitait 

tout le ravitaillement. Si Benon venait à être repris par les Anglais, La Rochelle 

risquait d'être affamée. C'est pourquoi dés 1353, les échevins rochelais demandèrent 

instamment au roi que Benon soit incorporé dans le ressort de La Rochelle. Le roi 



6 

 

 

n'accéda à leur demande qu'après la reconquête de la région par Du Guesclin. Le 24 

novembre 1374, par une charte rédigée à Vincennes, il réunit Benon, Rochefort et 

Marennes dans le gouvernement de La Rochelle. De plus, ces trois domaines 

devaient être unis inséparablement à la Couronne de France. Cependant, le roi se 

débarrassa de Benon l’année suivante !   

 

De la famille de Thouars aux La Trémoille 

En 1375, Charles V décida d'octroyer Benon et ses dépendances à la maison de 

Thouars : il céda la forteresse à sa cousine Péronnelle, vicomtesse de Thouars et à 

son époux Tristan Rouault, en échange des deux-tiers du comté de Dreux. En août 

1378, le roi érigea à leur intention, par lettres patentes, le château et la châtellenie de 

Benon en comté.  

Péronnelle de Thouars, fille de Louis de Thouars, sieur de Talmont, Mauléon et Ré, 

chevalier banneret, et de Jeanne de Dreux, descendait à la 5e génération d'Alix de 

Mauléon et de Guy de Thouars. Elle avait auparavant été l'épouse d'Amaury IV de 

Craon, mort en 1371. Tristan et Péronnelle rendirent hommage au roi le 22 juin 1381 

pour leur nouveau comté de Benon. Morte sans postérité, Péronnelle transmit ses 

biens à sa sœur Isabeau. Cette dernière était qualifiée de comtesse de Dreux et de 

Benon, vicomtesse de Thouars, dame de Talmont, Mauléon et de l'île de Ré. Elle 

épousa successivement 1) Guy II de Nesle, seigneur de Mello et Guinemicourt, 

chevalier, maréchal de France, puis 2) Ingerger 1er d'Amboise, chevalier et enfin 3) 

Guillaume de Harcourt, chevalier, sieur de la Ferté-Imbault. De son deuxième mari, 

elle eut Pierre II, seigneur d'Amboise, vicomte de Thouars et comte de Benon. Il 

épousa Jeanne de Rohan puis Isabeau Goyon de Matignon, et mourut sans héritiers 

en 1422. Son frère Ingerger II, hérita de ses biens. Il épousa Jeanne de Craon et 

mourut en 1410, laissant Louis d'Amboise, chevalier, vicomte de Thouars, prince de 

Talmont, comte de Guines et Benon, seigneur de Mauléon, Montrichard, Ré et 

Marans. Celui-ci épousa successivement Marie de Rieux, dame de Nozay et Fougeré 

(morte en 1465), puis le 24-1-1466, Nicole dite Colette de Chambes. Sa fille 

Françoise, héritière du comté de Benon naquit en 1427. Dès 1431, cette dernière fut 

fiancée par traité par le connétable Arthur de Richemont, qui voulait lui faire épouser 

son neveu Pierre de Bretagne. Il lui assigna 4 000 livres de dot sur les châtellenies de 

Benon, Montrichard et l'île de Ré. Mais en 1434, un procès s'engagea au parlement 

entre Louis d'Amboise et son beau-frère Jean de La Trémoille. Le père de celui-ci, 

Georges de La Trémoille, grand chambellan du roi fit disgracier et emprisonner 

Louis d'Amboise. Il expulsa Marie de Rieux de Thouars, ville sur laquelle il avait des 

prétentions, et s'empara pour le roi de ses autres biens. Pierre de Bretagne entendait 

pourtant que cette dot lui rapporte le plus vite possible. Le mariage fut célébré 

officiellement en 1442. En 1443, son beau-père s'engagea à lui verser une rente de 

150 livres par an jusqu'à ce qu'ils récupèrent Benon. Las d'attendre et aidé de son 

oncle le connétable, Pierre de Bretagne marcha sur l'Aunis à la tête de leurs troupes 

et enleva Marans, Benon puis l'île de Ré. Mais la population locale se souleva contre 

cette chevauchée. Soucieux de défendre La Trémoille contre le connétable, qu'il 

venait de disgracier, le roi envoya en Aunis le sieur d'Albret et sa troupe de Gascons, 

qui reprirent rapidement Marans, Benon et Ré. Il s'empara enfin de Châtelaillon, 

propriété personnelle du connétable donnée par le roi en 1425.  

Françoise d'Amboise entra par la suite en religion et s'éteignit sans héritier vers 1484. 

Elle avait transmis ses biens à Louis II de la Trémoille, fils de sa sœur Marguerite.  
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Liste des seigneurs de La Trémoille, comtes de Benon 

* Louis II de la Trémoille était fils de Marguerite d'Amboise et Louis 1er de la 

Trémoille, et petit-fils de Georges de la Trémoille, sire de Craon et de Catherine de 

l'Isle-Bouchard. Né en 1460, il participa aux guerres d'Italie. Il fut tué d'un coup 

d'arquebuse le 24-2-1525 à la bataille de Pavie. Il épousa successivement 1°) À 

Montferrand, le 9-7-1485 : Gabrielle de Bourbon (morte à Thouars le 31-12-1516) ; 

2°) À Paris, le 7-4-1517 : Louise Borgia, duchesse de Valentinois. 

Le 23-6-1464, sa tante Françoise d'Amboise lui transmit Benon, en en réservant 

l'usufruit à sa mère Marguerite d'Amboise : la châtellenie de Benon et les autres 

héritages ainsi délaissés rapportèrent à cette dernière 1 500 livres de rentes par an, 

dont elle et son mari Louis 1er de la Trémoille profitèrent jusqu'à leur mort.  

* Charles, fils de Louis II de la Trémoille et de Gabrielle de Bourbon. Baptisé en 

1487 par le roi Charles VIII, il épousa le 7-2-1501 Louise de Coëtivy (morte à Berrie 

en 1553). Il est mort à Marignan le 14-9-1515. 

* François, son fils. Né en 1502, il épousa à Vitré le 23-2-1521 Anne de Laval 

(morte à Craon en 1554). Il mourut à Thouars le 5-1-1541.  

* François, son fils. Il épousa Françoise du Bouchet, et mourut en 1555 sans 

héritiers. Il avait cédé tous ses biens à ses frères et sœurs en 1550 et 1554.  

* Louis III, frère du précédent. Né en 1521, il épousa le 29-6-1549 Jeanne de 

Montmorency (morte à Sully le 3-10-1596). Il hérita de Benon le 6-11-1550. Louis 

III est mort le 25-3-1577 au siège de Melle. Son fils Louis, comte de Benon étant 

disparu très jeune, son second fils Claude hérita du comté. 

* Claude, son fils. Né en 1566, il épousa le 11-3-1598 Charlotte-Brabantine de 

Nassau (morte à Château-Renard en août 1631). Il est mort à Thouars le 25-10-1604.  

* Frédéric, son fils. Il s'est éteint à Venise en 1642, n'ayant que des enfants 

illégitimes. 

* Henri, frère du précédent. Né en 1599, il épousa le 19-1-1619 Marie de la Tour 

d'Auvergne, sa cousine (morte à Thouars le 24-5-1665). Il est décédé à Thouars le 

21-1-1674.  

* Henri-Charles, son fils. Il épousa le 1-5-1648 Amélie de Hesse-Cassel (morte à 

Francfort le 23-2-1693). Il est mort le 14-9-1672 à Thouars. 

* Charles-Belgique-Hollande, son fils. Né en 1665, il a épousé le 3-4-1675 

Madeleine de Créquy (morte le 12-8-1707). Il est mort à Paris le 1-6-1709.  

* Frédéric-Guillaume, frère du précédent. Né en 1658, il épousa le 2-12-1707 

Élysabeth-Anne Antoinette de Bullion. Benon lui fut adjugé en 1711. Il disparut en 

octobre 1739.  

* Anne-Charles Frédéric, son fils. Il épousa le 2-10-1730 Marie-Louise 

Jablonowska. Il est décédé le 20-11-1759.  

* Marie-Victoire de la Tour d'Auvergne. Fille de Emmanuel-Théodose de la Tour 

d'Auvergne et de Marie-Armande de la Trémoille. Cette dernière, sœur de Charles-

Louis-Bretagne de La Trémoille, était la fille de Charles-Belgique-Hollande de la 

Trémoille, comte de Benon et de Madeleine de Créquy.  

Marie-Victoire de la Tour d'Auvergne épousa le 27-1-1725 son cousin germain 

Charles-Armand-René de La Trémoille (né le 14-1-1708), fils de Charles-Louis 

Bretagne de la Trémoille et Marie-Madeleine Motier de la Fayette. Elle devint veuve 

le 23-5-1741. Elle vendit ses propriétés de Benon le 17-11-1767 à Henry Léonard de 

Bertin, comte de Bourdeilles, ministre de Louis XV.  
 

Les revenus des La Trémoille  



8 

 

 

En 1492, les comptes de Jean Motais montrent que Louis II de la Trémoille possédait 

19 seigneuries, qui lui rapportaient 21 295 livres. Il tirait de Benon seulement 100 

livres, soit 0,46 % de ses revenus terriens.  

Grâce aux comptes de Nicolas Mauger dressés en 1552, nous savons que Louis III de 

La Trémoille, arrière-petit-fils de Louis II, touchait environ 22 530 livres par an de 

ses 18 seigneuries. Le comté de Benon lui rapportait seul 1552 livres, ce qui revient à 

dire que les habitants de Bouhet contribuaient alors, avec les nombreux autres sujets 

de la châtellenie de Benon, à environ 7% des revenus terriens du duc de La 

Trémoille. Le duc devint d'ailleurs en 1560 « pleinement » propriétaire de Benon. Le 

roi Charles IX abandonna en effet au duc tous les droits seigneuriaux qu'il pouvait 

encore détenir sur ses terres, en récompense des services rendus par lui-même ou ses 

ancêtres à la couronne.  

Après le décès de Louis III, l'ensemble de ses biens fut répertorié en 1577. Benon 

était la seule propriété des La Trémoille au gouvernement de La Rochelle : « Benon 

est comté ou pays et gouvernement de La Rochelle, le revenu consiste principalement 

en bois taillis et en certains cens, rentes et devoirs, les rachats y sont tous abonnés et 

à petit prix. Cette terre ne s'afferme que de la somme de […] et autrefois a été 

donnée à la maison de La Trémoille à la charge qu'elle ne tomberait pas en partage, 

ainsi demeurerait entièrement au fils aîné de la maison et après au fils aîné et à faute 

d'enfant mâle viendrait à la fille aînée ».  

Bien des années plus tard, vers 1700, Charles III de La Trémoille retirait chaque 

année 346 906 livres de ses propriétés terriennes. Mais la part de Benon était alors 

devenue vraiment négligeable : 500 livres, soit 0,14 % !  
 

Confiscations d'usages  

Dés le milieu du XVIe siècle, les droits d'usage en forêt de Benon furent contestés. 

Le gouverneur de Taillebourg Philippe de Barbezières ne suggérait-il pas au comte 

de Benon, dans une lettre de 1549, de faire réformer les usages forestiers ? Le gros 

gibier pourrait ainsi se multiplier en paix, et le comte organiser de belles chasses à 

courre ! En 1599, le duc Claude de La Trémoille avait de forts besoins d'argent. Il 

donna procuration à sa femme afin qu'elle supprime les droits de mort-bois et bois 

mort, le droit de chasse, de panage, et de pâturage établis en forêt de Benon. À leur 

place, les usagers devaient recevoir chaque année une quantité fixe de bois. Ainsi, le 

duc pouvait se réserver les plus beaux arbres et les vendre pour son profit exclusif. Il 

mit d'ailleurs la même année dix arpents de bois en coupe. Thomas Cartault, de 

Bouhet en acheta une bonne partie.  

 

Charles IX déjeune à Benon 

La population des environs de Benon n'avait pas tous les jours l'occasion de 

rencontrer le roi de France, la reine-mère et tous les principaux ministres et 

gentilshommes du royaume. Aussi, les habitants du comté de Benon durent-ils se 

précipiter en masse le 18 septembre 1565, sur les pas de leurs majestés venues 

déjeuner à Benon. Qu'on en juge : lors du passage de la caravane royale à Marennes, 

6 à 7 000 personnes étaient accourues des villages environnants ! Le roi Charles IX 

et sa troupe, venant de Saint-Jean d'Angély et Surgères, furent accueillis 

triomphalement pendant trois jours à La Rochelle, à partir du 14 septembre. Le mardi 

18 septembre, ils s'en allèrent en direction de Niort en passant semble-t-il par 

Nuaillé. Ils s'arrêtèrent à Benon pour prendre leur déjeuner. Mais ils n'y séjournèrent 

pas, car c'était « un pauvre village et chasteau » selon l'avis du chroniqueur Abel 
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Jouan. Ils choisirent d'aller passer la nuit à Mauzé, « beau et grand village et 

chasteau ». Ce jour-là, la Cour avait effectué un trajet d'environ 27 km.  

Catherine de Médicis accomplissait alors un vaste tour de France destiné à présenter 

son royaume au roi Charles IX, âgé de 14 ans. Elle voyageait sans interruption 

depuis le 24 janvier 1564 en compagnie de ses enfants Charles, Henri et Marguerite, 

du connétable Anne de Montmorency, du chancelier Michel de l'Hospital, de tout son 

conseil et d'une quantité de gentilshommes, de pages et de laquais. Une 

impressionnante caravane de cavaliers, de carrosses, de chariots et de mules dont la 

sécurité était assurée par dix compagnies de gens de pied, quatre compagnies 

d'hommes d'armes et une de chevau-léger. Après un grand voyage à travers l'Ouest 

du pays, la cour regagna l'Île-de-France le 1er mai 1566.  
 

Les guerres de religion 

Les malheurs s'abattirent sur le château de Benon pendant les différentes guerres de 

religion. En 1575, Benon, tenu par les catholiques fut assiégé par les troupes 

protestantes du capitaine La Noue et maintes fois perdu et repris. En dépit de l'édit de 

Poitiers, des Rochelais vinrent détruire entièrement le château en 1577 : les murailles 

furent rasées, les toitures découvertes, les huisseries et le pont-levis volés ou 

incendiés. Un procès-verbal de toutes ces destructions, dressé en 1578 pour Jeanne 

de Montmorency, comtesse de Benon en témoigne. En 1593, le château était de 

nouveau incendié et pillé au point qu'il ne subsista plus qu' une tour. Le village et 

tous les lieux environnants furent aussi victimes de cette catastrophe.  

 

Le château de Benon aux XVIIe et XVIIIe siècle 

À cette époque, le comté de Benon, appartenant au prince de Talmont, duc de la 

Trémoille s'étendait sur 72 paroisses, soit les trois-quarts du pays d'Aunis. Elle 

comptait notamment quatre baronnies (Mauzé, Surgères, Poléon et Nuaillé), et quatre 

châtellenies (Courçon, Bouhet, Saint-Georges du Bois et La Laigne).  

Une gravure de Claude Chastillon, publiée à titre posthume vers 1640 dans la 

Topographie françoise, offre une vue du château de Benon prise de l'Ouest. Elle nous 

montre un haut donjon carré à toit plat, bâti au centre du château, et deux tours à 

chaque extrémité d'un long rempart : celle de gauche coiffée d'un toit en poivrière, et 

celle de droite dépourvue de toiture. Quant au village de Benon, il apparaît beaucoup 

plus étendu qu'actuellement, sur un fond de forêt.  

En 1719, l'ingénieur Claude Masse réalisait un magnifique plan légendé en couleurs 

du château de Benon. Il indique dans le cartouche l'état de ruines pitoyable du 

château de Benon : « Il appartient à Mr le prince de Talmont, duc de la Trémoille, 

qui tient le titre de comte. Ce château a esté autrefois fort considérable, il estoit en le 

temps que le plan a été fait très ruiné, ni ayant de logement que pour loger le 

procureur fiscal. Son enceinte étoit en partie ruinée, surtout les somets sont tout à 

fait degradez ».  

Claude Masse, dans un mémoire rédigé en 1720, a également décrit dans le plus 

grand détail les restes du château de Benon : « À l'Ouest et joignant ce bourg sont les 

vestiges du château de Benon, scitué sur un petit tertre qui n'est nullement 

commandé. Il est d'une figure tirant sur l'ovale, qui n'est point flanqué, d'environ 45 

toises dans son plus grand diamètre sur environ 30 toises dans le petit diamètre. 

Cette première enceinte étoit de maçonnerie de 4 ou 5 pieds d'épaisseur avec 

parement de moilon, posé à mauvais mortier. Il n'est flanqué que par une tour ronde 

du côté de son entrée d'environ cinq toises de diamètre ; la porte estoit autrefois sous 
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un gros bâtiment bas en partie ruiné ; le surplus de son enceinte est remply d'un 

jardin et d'une cour brute et débris de bâtiment ; il n'y a rien qui marque le renom de 

ce château qui a appartenu autrefois aux ducs d'Aquitaine… »  

Cependant, au milieu de cette désolation due aux malheurs de la guerre et à un défaut 

d'entretien évident, Claude Masse peut encore décrire la triple enceinte de 

fortifications qui défendait autrefois la forteresse de Benon : « Ce château a été un 

des plus forts de son temps qui fut dans ces provinces bâty artificiellement. La 

première enceinte est enveloppée d'un fossé de 10 à 11 toises de largeur sur 19 à 20 

pieds de profondeur, en quelques endroits moins et en partie remplis d'eau l'hiver ; 

ce fossé est enveloppé d'une seconde enceinte circulaire flanquée par des espèces de 

tours et redens de terre enceints d'un fossé de 8 à 9 toises de largeur sur 13 à 14 

pieds de profondeur, aussy en partie pleins d'eau l'hiver. La seconde enceinte est 

enveloppée d'une troisième plus basse et flanquée par des redens et tours, dont les 

fossés sont comblez en partie du côté du bourg ou du Nord, et au Sud ils étoient 

pleins d'eau et profonds, mais à présent ils sont presque tous comblés. Ces fossez et 

ouvrages étoient remplis de grands arbres de futaye, jusqu'au commencement de 

l'année 1720 qu'on a achevé de les couper ».  
 

Sénéchaux et procureurs bouhétais 

Claude Masse écrivait en 1720 : « La juridiction de Benon s'étend sur 72 paroisses 

jusqu'aux portes de La Rochelle, où le sénéchal peut tenir ses assises, ce qui 

entretient à Benon et dans les autres endroits de sa dépendance 14 ou 15 procureurs, 

une vingtaine de notaires et une soixantaine de sergents, un sénéchal, un procureur 

fiscal, un assesseur et un capitaine des gardes ».  

Les querelles judiciaires des habitants de Bouhet étaient jugées en premier ressort par 

la justice du comté de Benon. Si l'affaire était plus grave, le sénéchal de Benon 

envoyait les victimes et suspects vers le présidial de La Rochelle. De plus, notre 

village se trouva durant plusieurs décennies encore plus étroitement lié à celui de 

Benon, lorsqu'une famille de seigneurs bouhétais mit la haute main sur la justice et la 

maîtrise des eaux-et-forêts du comté. En 1677, Jacques-Christophe de Hillerin (né 

vers 1652/Vouhé, 13-10-1728), seigneur de La Brande de Bouhet, de Supplançay et 

de la Rouletterie, devint en effet sénéchal et maître des eaux-et-forêts de Benon. Son 

fils Charles-Christophe de Hillerin (Benon, bp 22-9-1681) lui succéda en 1719, mais 

il mourut à 40 ans le 15-5-1722 dans sa maison de Supplançay. Jacques de Hillerin 

reprit alors la charge de sénéchal de Benon jusqu’au 15 mai 1728, date à laquelle il 

démissionna en faveur de son autre fils François (Vouhé, 18-4-1699/La Rochelle 

Notre-Dame, 23-6-1767). François de Hillerin fut sénéchal de Benon pendant 5 ans 

avant d’être révoqué de ses fonctions le 20 juillet 1733 par Frédéric-Guillaume de La 

Trémoille.  

François de Hillerin comptait parmi ses procureurs un notable bouhétais : Sébastien 

Baussay, seigneur de Château-Per fut procureur à la justice du comté de Benon de 

1734 jusqu'à sa mort survenue le 10-9-1747 à l’âge de 52 ans.   

Les archives de la justice du comté de Benon, où figurent une vingtaine de procès 

concernant des habitants de Bouhet sont aujourd'hui conservées aux Archives 

départementales de Charente-Maritime.  

 

Des Bouhétais censitaires du comté de Benon  

À partir de 1700, les seigneurs de La Trémoille firent tenir un registre de toutes les 

personnes censitaires de leur comté de Benon. Des centaines de particuliers leur 
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versaient ainsi une redevance annuelle pour leur maison, leur grange, leur champ, 

leur jardin ou leurs marais. Il s’agit bien entendu essentiellement de gens de Benon 

(tout particulièrement ceux de la Grenouillère), mais aussi parfois des paroisses 

environnantes :   

- Marie Garnier, une bouhétaise d’environ 70 ans veuve depuis plus de 20 ans du 

marchand Laurent Vidault (Bouhet, 31-12-1656/Bouhet, 6-3-1697), déclara le 8 

juillet 1718 qu’elle exploitait un pré de 99 ares situé au Gué d’Alleré, touchant du 

côté Nord au ruisseau Larimande qui va du Gué d’Alleré à Rioux (appelé de nos 

jours « La Roulière »), à l’Est aux prés du seigneur du Gué d’Alleré, au Sud aux 

terres labourables de Saint-Sauveur d’Aunis et à l’Ouest, aux prés de Jacques Dupeu. 

Tous les ans à Noël, elle versait au comte de Benon un cens de 11 sols et 6 deniers.  

Morte un an plus tard, Marie Garnier a été inhumée dans l’église de Bouhet le 14-10-

1719.  

 

- Jean Bastard, autre marchand résidant à Bouhet, fit sa déclaration le 26 mai 1720. 

Il s’agissait cette fois de tout un ensemble de biens au faubourg de la Vallée, au Sud 

du village de Mauzé : une maison, une grange, un chai, un colombier, deux toits, un 

quereux et une aire situés à l’Est de la route menant de la Vallée jusqu’à Saint-

Saturnin-du-Bois, redevables de 26 deniers à chaque Toussaint. De plus, Jean 

Bastard exploitait au même lieu une motte de 4 bouillées sujette à 7 sols de cens 

noble.  

 

- Laurent Chambard, meunier bouhétais âgé de 54 ans (Vouhé, 4-9-1667/Bouhet, 

9-2-1725),  déposa le 28 mars 1722 une déclaration au nom de sa femme Jeanne 

Bernard (Vouhé, 5-9-1673/Vouhé, 13-10-1728). Cette dernière possédait en effet 

dans la paroisse de Benon un pré de 33 ares situé près du canal de Mouchetune, 

touchant du Nord et de l’Est aux prés de la famille Regnault et à l’Ouest au « Pré de 

l’Église », propriété de la fabrique de l’église de Saint-Georges du Bois. Laurent 

Chambard versait pour ce pré un sol de cens noble à Noël, en commun avec la 

fabrique de Saint-Georges du Bois. Ce pré provenait apparemment d’un héritage des 

parents de Jeanne Bernard (Charles Bernard et Louise Péroche), puisque sa sœur 

Marie, épouse du maréchal-ferrant Pierre Volteau, de Vouhé avait déclaré en 1719 

un autre pré également situé le long du canal de Mouchetune.  

 

La formation des cantons  

La Révolution sépara définitivement la destinée des deux villages. Lorsque Benon 

fut transformé en chef-lieu de canton en 1790, la commune de Bouhet lui fut 

naturellement rattachée. Cependant, Benon perdit son titre pour être rattaché au 

canton de Surgères, puis de Courçon. Tandis que Bouhet se retrouva par la suite 

inclus dans le canton d'Aigrefeuille.  

 

 

XXXXXXXXX 
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