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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 

LA BRANDE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Située au Sud de la commune de Bouhet, la ferme de la Brande connut quelques habitants 

intéressants au cours des siècles, même si la documentation reste discontinue.  

 

Jean Brun, le premier propriétaire 

Jean Brun, écuyer fit certainement construire la Brande vers 1300, puisqu'en 1309, 

son domaine était qualifié « d'hébergement novel ». Les moines du prieuré lui 

avaient apparemment cédé le terrain en échange d'un défrichement. Le système de 

l'hébergement permettait de coloniser des régions inhabitées, le nouvel occupant 

partageant les profits de la terre avec l'Église. Il s'agit d'ailleurs de l'origine habituelle 

du toponyme « Brande », terrain qu'on a fait brûler pour pouvoir le cultiver. Jean 

Brun exploitait, entre autres, environ 2,33 ha de vignes autour de sa ferme. Son fils 

résida à la Brande au moins jusqu'en 1361.  

 

De Mathurin à François de Hillerin 

La famille de Hillerin fut propriétaire de la Brande durant plusieurs siècles. Mathurin 

de Hillerin arriva certainement dans la région de Surgères en 1609, lors de son 

mariage avec Marguerite de Beynac, fille du sieur de La Poupelière, à Vouhé.  

Mathurin de Hillerin, écuyer sieur des Landes, conseiller du roi en l’élection de La 

Rochelle, était originaire de Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée actuelle, où sa famille 

vivait depuis le début du XVIe siècle.  

Mathurin de Hillerin et Marguerite de Beynac partagèrent leurs biens par anticipation 

entre leurs enfants le 6-8-1649. Mathurin de Hillerin fut enterré à Vouhé le 18-5-

1660.   

Son fils François de Hillerin devint à sa suite seigneur de la Brande. Il épousa 

Marguerite Moreau, qui lui donna deux fils. Ce fut Jacques-Christophe de Hillerin 

(vers 1652/Vouhé, 13-10-1728) avocat, juge-sénéchal et maître des eaux-et-forêts de 

Benon qui hérita de la Brande. Marié avec Françoise Rougeon, il eut une quinzaine 

d’enfants, tous baptisés à Benon ou à Vouhé.  

Leur fils, François de Hillerin (Vouhé, 18-4-1699/La Rochelle Notre-Dame, 23-6-

1767), leur succéda sur la propriété. Il épousa successivement Louis-Angélique 

Bonnet (le 22-2-1729 à Luçon) puis Thérèse Billaud (le 28-10-1748 à Saint-Martin-

de-Ré) dont il eut huit enfants. Avocat, il exerça les fonctions de juge-sénéchal et 

maître des eaux-et-forêts du comté de Benon, avant de devenir conseiller au présidial 

de La Rochelle. Il résidait dans cette ville, dont il fut échevin, et où il comptait parmi 

les 35 gentilshommes les plus importants de la cité.  

 

Louis-Nicolas de Hillerin 

Parmi les enfants de François de Hillerin, Louis-Nicolas de Hillerin, né à La 

Rochelle le 27-8-1749, s'installa réellement à la Brande. Il vécut une dizaine 

d’années en ménage avec Louise-Rose Mousseau. Après la naissance de quatre 

enfants illégitimes, ils se marièrent à Bouhet le 19-2-1789. Ils eurent finalement une 
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douzaine d'enfants qui naquirent à la Brande.   

 

Un arrentement à long terme :  

Emprisonné à Brouage durant un an pendant la Révolution, Louis-Nicolas de Hillerin 

avait manifestement besoin d’argent après sa libération. Il commença par céder l’une 

de ses terres de la Brande au citoyen Jean Peneau.  

Puis il se résigna le 15 décembre 1797 à une autre cession en faveur de René 

Garneaux jeune et de son épouse Madelaine Peneau, cultivateurs aux Haies de 

Virson. Louis-Nicolas de Hillerin leur octroya à titre de rente foncière annuelle et 

perpétuelle une belle terre labourable d’une surface de 5, 34 ha  au lieu-dit « Le 

Vieux enclos » (situé entre la Brande et les Haies). Les Garneau verseront 

annuellement à Louis-Nicolas de Hillerin une rente de 60 francs, libre à eux de 

racheter le tout pour 1200 francs s’ils souhaitent par la suite amortir la rente et 

devenir définitivement propriétaires du terrain. Comme le champ arrenté était 

enclavé, le citoyen d’Hillerin s’engagea à fournir à René Garneau un passage de 

charrette sur la bordure Nord de son propre terrain situé à l’Ouest de la terre arrentée, 

qui continuera ensuite le long de la bordure Ouest d’un autre champ du citoyen 

Hillerin situé au Nord du précédent, jusqu’à atteindre le chemin qui conduit de la 

maison de la Brande jusqu’aux Haies.  

Cependant la rente en question ne fut pas amortie. Trente ans plus tard, le 14 février 

1827 devant Mr Boisdon, notaire à Aigrefeuille, nous retrouvons Françoise Garneaux 

(épouse de Hilaire Jolivet) et Madeleine Garneaux (épouse de Pierre-Jean Testard), 

filles et héritières de René Garneaux et Madelaine Peneau demeurant comme leurs 

parents aux Haies de Virson. Elles se reconnurent débitrices solidaires de la rente 

annuelle de 60 francs consentie en 1798 par feu Louis-Nicolas de Hillerin à feu leur 

père, et qui devait être payée chaque année à Noël aux héritiers de Hillerin. Jusque là 

pas de problème, mais l’histoire va se gâter avec la multiplication des ayant-droit.   

Dans les années qui suivirent, les époux Jolivet et Testard « oublièrent » carrément 

de leur servir la fameuse rente. En 1840, différents héritiers de Louis-Nicolas de 

Hillerin et de ses défunts enfants Louis-Nicolas-Marie-Félicité de Hillerin dit Félix, 

Pierre-Auguste de Hillerin et Louise Alexandrine de Hillerin  ainsi que ceux de Jean-

Baptiste Lamoureux portèrent plainte contre cet état de fait devant la justice de paix 

d’Aigrefeuille puis devant le tribunal civil de Rochefort. Un commandement 

d’huissier en date du 3-2-1840 ordonna aux héritiers Garneaux de régler leurs 

arriérés de rente foncière dans les 24 heures suivant le commandement. L’histoire ne 

dit pas si les intéressés ont fini par payer ce qui était dû.  

 

Il cède la Brande en viager à deux de ses enfants :   
En juillet puis octobre 1814  Louis-Nicolas de Hillerin céda ses biens de la Brande en 

viager par moitié à deux de ses enfants, Louis-Nicolas Félicité, dit « Félix » et Louise 

Marie  Alexandrine, comme on le verra aux paragraphes suivants.  

Louis-Nicolas de Hillerin père s’est éteint à Puyravault le 26-3-1816 à l’âge de 66 

ans. Louise-Rose Mousseau, sa veuve ne resta pas habiter à la Brande. Elle alla 

s’installer à Fontenay-le-Comte, où elle ouvrit une auberge puis se remaria à 62 ans 

avec un jeune et fringant militaire de 25 ans.  

 

Louis-Nicolas Félicité de Hillerin, dit « Félix »   

Louis-Nicolas Félicité, couramment appelé « Félix » (baptisé à Bouhet le 28-3-1781 

sous le patronyme fantaisiste « de La Coualière »), était un enfant tardivement 

légitimé de Louis-Nicolas de Hillerin et de Louise Rose Mousseau. Ayant hérité le 
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11-7-1814 devant Mr Béchaud (notaire à Saint-Christophe) de la moitié du domaine 

de la Brande, il possédait la partie nord de la maison, du jardin et de la cour. Le 

document n’est malheureusement pas parvenu jusqu’à nous pour pouvoir en 

connaître tous les détails, et c’est bien dommage.  

Etant resté célibataire et sans descendants, Félix se défit par la suite de différents 

biens :  

 

Vente du  27 mars 1818 : 
Devant Mr Bonnan, notaire à Bouhet, Félix céda pour le prix de 1200 francs 

plusieurs biens à François Landret, maréchal-ferrant et à son épouse Jeanne Morin, 

habitant au Péré :  tout d’abord une grange de 10 m de long sur 6 mètres de large 

couverte de tuiles et une écurie contigüe ayant leur entrée dans la cour,  le tout assorti 

d’une bande de terrain de 6, 60 m de large tout le long des deux bâtiments du côté 

Est, et d’un quereux de 6 m de large du côté Ouest des mêmes bâtiments donnant sur 

un quereux appartenant à Félix de Hillerin, le vendeur, et que les acheteurs avaient le 

droit de traverser avec bœufs et charrettes pour accéder au chemin allant de la 

Brande à Bouhet. Ils avaient aussi le droit de sortir leur charrette par le portail de la 

Brande, et d’aller puiser de l’eau au puits situé dans la cour appartenant au vendeur.  

En plus des bâtiments, François Landret et Jeanne Morin achetèrent également à 

Félix de Hillerin « La Grande pièce », une terre labourable de 8 ha 64 ares 34 

centiares toute renfermée de fossés. 

 

Cession viagère du 30 août 1818 :  
Toujours devant Louis Bonnan, Félix de Hillerin fit une cession en viager à son 

beau-frère Jean Landret, maréchal-ferrant, époux de sa sœur Louise Marie 

Alexandrine. La transaction portait sur une terre labourable de 2 ha située à l’ouest 

des bâtiments et cour de Jean Landret et René-Basile Audry. Jean Landret devra 

désormais à son beau-frère, tous les ans à Noël, une rente viagère de 60 francs qui 

s’éteindra lors du décès de l’intéressé.  

Dix ans plus tard, Félix de Hillerin mourut célibataire à la Brande le 28-1-1829 à 

l'âge de 47 ans.  

 

Louise Marie Alexandrine de Hillerin, épouse Landret   

Neuvième enfant de Louis-Nicolas de Hillerin et Louise Rose Mousseau, Louise 

Marie Alexandrine de Hillerin était née à Bouhet le 11-5-1792. Elle s’est mariée à 

Bouhet le 31-8-1811 avec un maréchal-ferrant, Jean Landret (Bouhet, 22-3-

1786/Bouhet, 23-4-1845), fils de Jean Landret et Marie-Madeleine Moquet. Ils 

eurent ensemble trois enfants :  

- Alexandrine Landret (Bouhet, 10-6-1813/Bouhet, 4-10-1813), morte à 4 mois ;  

- Marie Henriette dite Alexandrine Landret (Bouhet, 28-11-1814/Bouhet, 4-6-1855), 

qui épousera François Dufour ;   

- Jean François Landret (Bouhet,  24-8-1817/Bouhet, 27-6-1857). 

  

Louise Marie Alexandrine de Hillerin s’éteignit le 20-10-1819 à l’âge de 27 ans. Jean 

Landret, son veuf s’est ensuite remarié à Bouhet le 10-6-1822 avec Madeleine Pinet, 

dont il a eu deux fils : Louis Landret (Bouhet, 8-1-1826/Bouhet, 10-1-1826), mort à 2 

jours ; et Benjamin Landret (Bouhet, 7-1-1828/Bouhet, 11-8-1851), garçon 

épileptique mort à 23 ans chez son beau-frère François Dufour.  

 

Ses héritages de 1814 :  
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Le 1er octobre 1814, Louis-Nicolas de Hillerin octroya devant Mr Jean Béchaud, 

notaire à Saint-Christophe, la seconde partie de ses biens de la Brande en viager à sa 

fille Louise Marie Alexandrine. Elle hérita ainsi « d’un corps de bâtiment faisant 

partie de ceux de la dite maison de la Brande, et à prendre dans la partie du Midi, 

étant composé d’un corridor, une chambre basse, son grenier au-dessus et toutes les 

autres servitudes qui y joignent dans cette partie jusques et y compris en tournant du 

Levant au Midi et Couchant le portail et portillon qui dépendront du présent article ; 

la portion de cour au devant du présent article au Nord qui sera limitée comme elle 

l’est dès ce jour à partir du coin de la remise qui touche audit portail, en droite 

ligne, jusques et comme porte au Levant, le mur du dit corridor, allant en droite 

ligne du Couchant au Levant. Le tout situé commune de Bouhet, et confrontant du 

Levant la totalité au petit pré ci-après confronté, mur dudit jardin entre deux, du 

Couchant à un quereux  du présent article, un passage de charrette entre deux, et le 

dit quereux au champ de la Fuïe, fossé dudit champ entre deux, du Midi à un 

renfermis aussi ci-après confronté, et du Nord aux terrains, remise, portion de cour, 

de maison et jardin appartenant à Mr de Hillerin fils aîné, entre lesquelles portions 

de cour et jardin il sera fait un mur de séparation à frais communs entre ce dernier 

et l’acquéreur à la première réquisition de l’un d’eux. »  

En outre, Louise Marie Alexandrine avait droit de puisage, lavage et rassouillage au 

puits recouvert d'un ballet qui se trouvait chez son frère Félix. Mais elle avait 

l’obligation de laisser le corridor libre pour que son père et son frère puissent accéder 

à leur jardin. A l’inverse, ces derniers pouvaient aller faire cuire leur pain au four qui 

se trouvait compris parmi les biens échus à Alexandrine. 

Enfin elle avait droit de lessive et d’abreuvage de ses animaux à la métairie de 

Supplançay (appartenant à son père), et aussi d’aller puiser du sable dans la sablière 

dépendant de ce domaine.  

En plus des maisons, Louise Marie Alexandrine héritait d’un pré de 34 ares renfermé 

de fossés touchant du côté Est à son jardin, du terrain du « Renfermis » (3 ha 68 ares) 

au sud du précédent, et d’un très vaste terrain labourable d’environ 30 ha situé non 

loin, du côté Est.  

En échange de cette donation, les Landret devaient verser à Louis-Nicolas de Hillerin 

une pension viagère de 30 décalitres, 8 litres 43 cl de froment et 120 F en argent. Ils 

se chargeaient également d'1/7 d'une rente hypothécaire annuelle de 100 F, soit 14,30 

F dus tous les 22 avril à une demoiselle Paviaud, de La Rochelle.     

 

Elle achète à son frère Félix :  

En août 1818, Alexandrine acquit de son frère Félix un terrain de 2 ha clos de fossés 

confrontant à ses bâtiments, en échange d'un viager de 60 F payable par termes tous 

les quatre mois. Mais l’acquéreuse ne survécut pas au donateur et mourut un an plus 

tard.  

 

Alexandrine et Jean-François Landret  

Jean François et Alexandrine Landret succédèrent à leur mère Louise Marie 

Alexandrine de Hillerin en tant que propriétaires de La Brande.  

Le 2-2-1855, Jean-François Landret céda à Roméo Châlle des biens provenant de la 

succession de sa mère : un petit bâtiment de la Brande en mauvais état doté d'une 

petite cour, d'un quereux, d'un terrain d'1,5 ha et d'une pièce d' 1,25 ha dite « Champ 

de la Fuye », domaines cernés par les biens de Jacques Pinet.  

Sa sœur Marie Henriette « Alexandrine » avait épousé à Bouhet le 29-12-1835 le 

tonnelier François Dufour (Bouhet, né le 2-6-1806), propriétaire du moulin de La 
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Roüe. Ce couple, qui résidait à la Brande, vendit finalement ses biens le 21-11-1849 

devant maître Audry, notaire à Surgères à Jacques Pinet et Jeanne-Catherine Massal. 

En fait c’était en quelque sorte une « petite vente en famille », puisque Jacques Pinet 

était le frère de Madeleine Pinet, seconde femme de Jean Landret, le père 

d’Alexandrine.  
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Les Pinet s’installent à la Brande  

Avant d’acheter la Brande, Jacques Pinet (Bouhet, 28-9-1794/La Brande de Bouhet, 

14-10-1877) et son épouse Jeanne-Catherine Massal (Vouhé, 2-10-1795/La Brande 

de Bouhet, 1-12-1879), étaient fermiers de Plain-Point, à Saint-Sauveur d'Aunis, 

domaine appartenant à l'abbaye de la Grâce-Dieu de Benon. A la même époque, ils 

se trouvaient empêtrés dans une affaire de vente à réméré de terres et d'une maison 

au bourg qui dura pendant sept ans, de 1845 à 1852.  

En achetant la Brande pour le prix de 8 000 francs, les Pinet acquéraient un corps de 

maison, un quereux, un jardin, une cour, une terre de 15 ha 82 ares 70 c, et une vigne 

de 2,11 ha. Mais ils eurent du mal à payer. Ils empruntèrent 1 000 F à un certain 

Louis Bompoint, employé des douanes à Saint-Nazaire-sur-Charente, en 

hypothéquant tous leurs biens. En l'absence de remboursement, Louis Bompoint 

devint le 12-5-1851 le légitime propriétaire des biens des Dufour, achetés par Pinet et 

hypothéqués au profit des vendeurs, qui habitaient toujours à la Brande. Louis 

Bompoint donnait 1 000 francs tout de suite, et avait jusqu'en 1854 pour verser les  

7000 francs restants.  

Finalement, un retournement de situation inexpliqué, sans doute du à la mort précoce 

d’Alexandrine Landret en 1855, permit à la famille Pinet de récupérer la Brande et de 

s'y installer.  

Jacques Pinet et Jeanne-Catherine Massal avaient eu neuf enfants nés au bourg de 

Bouhet, dont six atteignirent l’âge adulte. Ces héritiers partagèrent leurs biens par 

anticipation le 12-1-1862 devant Mr Lambert, notaire à Aigrefeuille :  

- Jeanne-Catherine Pinet (Bouhet, 2-4-1818/Bouhet, 7-5-1868).  Mariée le 21-2-1848 

à Bouhet avec André Turgné, cultivateur originaire du Gué d’Alleré ;     

- Jean-Jacques dit Pierre Pinet (Bouhet, né le 29-8-1822). Marié le 21-11-1853 à 

Vérines avec Marie-Rosalie Pinaud, qui mourut le 4-9-1861 à Vérines à l’âge de 32 

ans. D’abord agriculteur au village de Loiré de Vérines, Pierre Pinet revint à la 

Brande après son veuvage. Il eut trois enfants illégitimes avec Anne Ballanger, sa 

servante originaire de la Grenouillère de Benon : Pierre (La Grenouillère de Benon, 

21-11-1863) ; Eugène (Bouhet, 1-6-1866) ; et Auguste (La Brande de Bouhet, 16-12-

1867).  

Ils se marièrent finalement à Bouhet le 20-2-1869 et légitimèrent leurs 3 fils. Mais 

Anne Ballanger succomba à la Brande sept mois plus tard, le 2-11-1869 à l’âge de 30 

ans, 9 jours après avoir donné naissance à La Brande, le 24-10-1869 à la petite 

Perrine Adrienne Pinet. Celle-ci survivra et se mariera à Rochefort le 7-5-1894 avec 

Emile Calixte Savary (né le 15-10-1867 du Gué d'Alleré), l’un de ses lointains 

cousins.    

Le 20-6-1873, Pierre Pinet se remaria en troisièmes noces avec une habitante du 

Moulin-Besson, Suzanne Berlin (née à Usseau, village d’Olbreuse, 3-5-1823), qui 

était veuve de Louis Julien. Epouse qu’il perdit le 10-9-1896, décédée au Moulin-

Besson à l’âge de 73 ans ; 

- Marie Pinet (Bouhet, née le 13-1-1826). Elle a épousé le 29-4-1850 au Gué 

d’Alleré Pierre-Jacques Favreau ;  

- Jacques Pinet (Bouhet, 25-12-1827/déc. vers 1906). Cultivateur toute sa vie à la 

Brande, il épousa le 24-1-1853 à Angliers Jeanne Emilie Rapidy (Angliers, 8-3-

1830/La Brande de Bouhet, 13-7-1896). Ils n’eurent pas de descendants ;   

- Madeleine dite Alexandrine Pinet (Bouhet, 16-6-1830/Bouhet, 21-9-1908). Mariée 

le 28-9-1859 à Bouhet avec Léon François Audry, cultivateur originaire 

d’Aigrefeuille. Ce couple installé à la Brande eut quatre fils : Victor Léopold Audry 

(Bouhet, né le 7-3-1860) ; Augustin Audry (Bouhet, né le 30-5-1861) ; Léon 
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Théophile Audry (Bouhet, 8-9-1863/Bouhet, 22-10-1864 à 13 mois) ; Alcide Audry 

(Bouhet, 25-10-1866/Bouhet, 16-9-1867, à 11 mois) ;   

- Jean Jacques Pinet (Bouhet, 8-5-1832/Bouhet, 8-3-1902). Il se maria le 22-8-1870 à 

Marans avec Marie-Louise Turcaud, née à Vix. Ils vécurent à la Brande où naquirent 

(et moururent) leurs deux enfants : Adorice Marie Pinet (Bouhet, 28-5-1871/Bouhet, 

4-6-1895) ; Joseph Epiphane Pinet (Bouhet, 6-1-1880/Bouhet, 12-6-1954).  

  



8 

 

 

Arnaque à l’affermage 

Le 6 mars 1892, Jean-Jacques alias « Pierre » Pinet conclut sous seing privé un acte 

d’affermage de ses propriétés de la Brande à Ferdinand et Maximilien Bringer, 

cultivateurs à Bouhet. Le bail devait débuter le 6 mars 1892 pour s’achever le 29 

mars 1895, moyennant ¼ à prélever sur toutes les récoltes. Pour ce faire, Pierre Pinet 

s’engageait à fournir aux frères Bringer les semences, les instruments aratoires 

entretenus à ses frais et les animaux de trait nécessaires à l’exploitation.  

Pierre Pinet fut d’abord conciliant au début du bail. Mais lorsqu’arriva le moment 

d’ensemencer les terres, il mit la plus mauvaise volonté à respecter les conditions du 

bail : Il refusa de fournir aux frères Bringer le blé à semer, ses instruments agricoles 

et ne voulut plus leur prêter ses animaux, en particulier les deux vaches qu’ils avaient 

pris l’habitude d’utiliser pour leurs travaux.   

Pour couronner le tout, les fermiers avaient dû payer pour le compte de Pierre Pinet 

un impôt de 69, 66 francs normalement à sa charge, et dont ils entendaient bien être 

remboursés.  

Plutôt furieux de cet état de fait, Ferdinand et Maximilien Bringer contactèrent Mr 

Beurrier, huissier à Aigrefeuille, qui par exploit du 11 septembre 1892, fit assigner 

Pierre Pinet devant le tribunal de Rochefort dans les trois jours sans conciliation pour 

l’obliger dans la huitaine de la signification du jugement : 

- à rendre aux Bringer 2 vaches d’une valeur de 200 francs 

- à leur fournir 8 hl de froment propre à servir de semence  

- à leur prêter une charrue en bon état 

- à faire réparer la pompe d’un puits sis à la Brande indispensable à leurs activités.  

En outre si Pierre Pinet ne s’exécutait pas dans la huitaine du jugement, les frères 

Bringer demandaient qu’il soit condamné à payer 2000 francs de dommages et 

intérêts pour qu’ils puissent faire face aux dépenses de l’exploitation, et à rembourser 

l’impôt que les Bringer avaient réglé à sa place.  

Le jugement de l’affaire se déroula finalement le 7 décembre 1892 devant le tribunal 

de Rochefort. Mais il n’y avait pas de conciliation possible : « La mésintelligence qui 

s’est élevée entre le bailleur et les preneurs rendant difficile l’observation des 

conditions du bail, la résiliation doit en être prononcée pour dans l’intérêt de toutes 

parties mettre fin le plus tôt possible à un état de choses qui leur est préjudiciable ».  

La résiliation du bail du 6-3-1892 fut donc prononcée par les juges. De plus, trois 

experts furent choisis pour régler l’apurement des comptes entre Pierre Pinet et les 

frères Bringer dans les trois jours suivant le jugement.  

En conclusion, on peut tout de même se demander quel était l’intérêt pour Pierre 

Pinet d’empêcher à ce point ses fermiers d’accomplir normalement leurs travaux 

agricoles, et qu’est-ce qui l’avait poussé à en arriver là ? Mais les documents restent 

tout à fait muets sur ses motivations réelles.  

  

La Brande vendue par adjudication 

Adorice Marie Pinet, fille de Jean Pinet et Marie Turcaud avait épousé le 28-9-1891 

à Bouhet Fernand Pierre Pinet, cultivateur aux Haies de Bouhet (né aux Haies de 

Virson le 3-9-1866). Ils avaient eu 2 fils nés à la Brande :  

- Fernand Valentin Pinet (Bouhet, 2-9-1892/Bouhet, 11-9-1892), mort à La Brande à 

l’âge de 9 jours ;  

- Pierre Daniel Martel Fernand Pinet (Bouhet, né le 30-5-1894).  

 

Un an plus tard, Adorice Pinet mourut en juin 1895 à l’âge de 24 ans. Le 8-1-1897, 
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les Pinet de la Brande firent réaliser son inventaire après décès. La famille se 

composait ainsi à l’époque :  

- Jean Pinet, cultivateur à la Brande (fils de Jacques Pinet et Jeanne-Catherine 

Massal) 

- Marie Turcaud, son épouse.  

- Fernand Pinet, cultivateur, leur gendre, veuf d’Adorice Marie Pinet.    

- Pierre Daniel Martel Fernand Pinet, fils de Fernand et Adorice. Il avait pour tuteur 

légal son grand-oncle Jean Chollet, cultivateur au Petit Gué de Virson.  

- Joseph Epiphane Pinet, fils de Jean Pinet et Marie Turcaud.  

- Jacques Pinet, cultivateur à la Brande, un frère de Jean Pinet veuf et dépourvu 

d’enfants. 

 

Après son veuvage, Fernand Pierre Pinet s’était installé aux Haies de Virson. Le 28-

7-1900, il se remaria à Forges avec Célestine Aline Litoux (dont il aura une fille, 

Aline, née à Virson le 24-5-1901). Il entra en conflit avec son ancienne belle-mère 

Marie Turcaud, désormais veuve, et son ancien beau-frère Joseph-Epiphane Pinet, 

qui était soldat au 14e bataillon d’artillerie de forteresse, 5e batterie à Boyardville (Ile 

d’Oléron).   

 

En conséquence le 1er juillet 1902, le tribunal civil de Rochefort ordonna la vente sur 

licitation de tous les biens résultant de la communauté ayant existé entre Marie 

Turcaud et Jean Pinet, et de ceux issus de la succession de feu Jean Pinet, mort à la 

Brande le 8-3-1902.  

Le cahier des charges ayant été dressé le 10-7-1902 par Mr Coupillaud, notaire à 

Aigrefeuille, la vente des domaines de la Brande se déroula le dimanche 17 août 

1902 à partir de 14 h à la mairie de Bouhet.  

Au hameau de la Brande proprement dit, il y avait une maison d'habitation avec ses 

deux chais et une écurie à la suite l'un de l'autre, deux petits terrains touchant la 

maison, un jardin en équerre et une parcelle de 1,68 ha. Cet ensemble fut mis à prix 

pour 2 000 F. Ensuite, on vendit un champ de 68 ares à la Prée (acheté pour 1430 

francs par Louis Vinçonneau et Augustine Massal, du Péré), une motte de 15 ares 

aux Arceaux, un champ de 17 ares à la Queue, un autre champ de 5 ares à la Jossière, 

une parcelle de 1,11 ha et une autre de 50 ares à la Pièce d'En Haut (fief de la 

Brande), un champ de 60 ares à la Brande, et enfin un dernier terrain d'1,8 ha à la 

Vieille Brande. Les mises à prix allaient de 200 à 800 F selon les lots. Tout le 

domaine était estimé pour 5 600 francs. 

 

Morts sans aucune descendance 

- Jacques Pinet, beau-frère de Marie Turcaud avait été épargné par cette vente aux 

enchères. Il possédait au hameau de la Brande son bout de maison séparé, une cour, 

des bâtiments agricoles et plusieurs terrains. Il s'éteignit veuf et sans héritiers vers 

1906.  

- Joseph Pinet se maria le 18-2-1905 au Gué d’Alleré avec Marie-Louise Boucard 

(1881/Bouhet, 27-7-1942). Le couple n’eut pas d’enfants. Mutilé à la guerre 14-18, 

Joseph Pinet était unijambiste et se déplaçait couramment dans une petite charrette 

tirée par un âne. Le 13 juin 1917 à Avocourt, il avait en effet été grièvement blessé 

pendant un ravitaillement. Des éclats d’obus lui ayant causé une « plaie de la région 

maléolaire droite », selon les termes de l’époque, les chirurgiens l’amputèrent au 

« tiers moyen de la jambe gauche ». Une pension de 750 francs lui fut accordée par 

décret du 15 janvier 1919.      
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Joseph Pinet est mort à la Brande le 12-6-1954 à l’âge de 74 ans.   

- Daniel Pinet, neveu de Joseph, fils de Fernand et Adorice Pinet était cultivateur à 

Virson. Il était déjà très malade lorsqu’il fut recensé pour le service militaire en 

1914. Il souffrait d’une forme particulière de tuberculose appelée « scrofulose » et 

avait le visage marqué de cicatrices d’abcès. Il fut maintenu exempt par la 

Commission de réforme de la Charente-Inférieure le 9 novembre 1914, puis de 

nouveau le 24 mars 1917. Il est lui aussi mort très jeune et sans descendance.  
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La ferme des Audry 

Au début du XIXe siècle, il existait à la Brande deux fermes biens distinctes : celle 

des de Hillerin, et celle des Audry : Fils de René Audry et Béatrix Giraud, René-

Basile Audry était né à Bouhet le 12-10-1786. Il s' installa vers 1810 à la Brande 

avec son épouse Madeleine Combaud, dans un bâtiment contigu à ceux des de 

Hillerin. Il exploitait les terres du prieuré de Bouhet achetées par son père pendant la 

Révolution. Il fut maire de Bouhet d’octobre 1830 à octobre 1831, puis de nouveau 

de janvier 1837 jusqu’à son décès, survenu à Bouhet le 24-11-1851.  

Leur fils René Augustin Adolphe, né à Bouhet le 12-3-1811, fut notaire à Surgères 

puis à La Rochelle. Époux de Joséphine Adorise Delarue, il fut maire de Surgères de 

1840 à 1847, et mourut à Bouhet le 20-10-1860.  

Ces derniers avaient eu pour fille Marie-Adorise Audry (Surgères, 19-7-1843/La 

Rochelle, 18-9-1881), qui épousa le 12-2-1862 un notaire rochelais, Prudent Henri 

Maubaillarcq (La Rochelle, 26-6-1832/Bouhet, 10-12-1921). Celui-ci ne résidait pas 

à la Brande, où vivait un métayer. Il passait ses week-ends et vacances dans un petit 

manoir situé juste à côté de l’église.  

Son fils, René Maubaillarcq, né à la Rochelle le 19-4-1866, hérita de la Brande. 

C’était l’un des plus importants armateurs et industriels rochelais. Vers 1920, sa 

ferme était exploitée en métayage par René Turgné. René Maubaillarcq s'éteignit le 

26-7-1964 à l'âge de 98 ans. Cette partie de la Brande a été détruite depuis cette 

époque.  

Nous savons aussi que vers 1935 deux agriculteurs se partageaient l’exploitation des 

terres de la Brande : Henri Murzeau et Léon Tranchaud, qui avait perdu l'un de ses 

bras à la guerre. Léon Tranchaud exerçait aussi les fonctions de secrétaire de mairie.  

 

XXXXXXXXX 
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