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JEAN SANS TERRE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Le roi d'Angleterre Jean Sans Terre se rendit dans notre village en mars 1214, 

lorsqu'il vint assiéger le château de Mille-Écus, dans l'actuelle commune voisine du 

Gué d'Alleré. La correspondance du souverain, qui a été conservée et publiée en fac-

similé, en témoigne.  

 

Qui était Jean sans Terre 

Dernier enfant et cinquième fils d'Aliénor d'Aquitaine et du roi d'Angleterre Henri II 

Plantagenêt, Jean Sans Terre naquit à Oxford le 17 décembre 1166. Son surnom, 

traduction française de son nom anglais « John Lackland » vient du fait qu'il ne reçut 

pas d'apanage terrien à sa naissance. Après la disparition prématurée de son frère 

Richard Cœur-de-Lion au siège de Châlus en 1199, il devint roi d'Angleterre. 

Pendant son règne, il ne cessa de parcourir la Grande-Bretagne et la France pour 

protéger ou reconquérir ses possessions contre la rapacité du roi de France Philippe-

Auguste, de son neveu Arthur de Bretagne et des barons locaux. Il mourut le 19 

octobre 1216 à l'âge de 49 ans au château de Newark, dans le Nottinghamshire.  

 

Le roi Jean passe par Bouhet 

Le samedi 15 février 1214, le roi Jean Sans Terre débarqua pour la seconde fois à La 

Rochelle, accompagné de ses fidèles et de 15 000 soldats. Son but était de 

reconquérir plusieurs provinces que Philippe-Auguste lui avait enlevées. Informé de 

ce débarquement, le roi de France envoya en Poitou son fils Louis accompagné de 

800 chevaux, 2000 sergents à cheval et 7000 hommes de pied. Mais avant que le 

prince Louis ait pu entrer en campagne, le souverain anglais réussit à prendre 26 

châteaux ou forteresses. Nous savons qu'il séjourna à l'abbaye de la Grâce-Dieu de 

Benon les vendredi 21 et samedi 22 février 1214, puis à Niort le mardi 25 et le 

mercredi 26 février. Le 1er mars 1214, il passait par Bouhet : par une lettre accordée 

dans notre village à Sedebrun de Pins et à son frère, le roi d'Angleterre autorisait ces 

deux marchands à placer leurs affaires maritimes et leurs marchandises sous sa 

royale protection, aussi longtemps qu'il lui plairait. La charte ne précise 

malheureusement pas si la famille de Pins habitait Bouhet, ou s'il s'agissait de 

solliciteurs qui s'étaient déplacés tout exprès auprès du souverain britannique. Ce 

dernier se rendit ensuite non loin de là au château de Mille-Écus (hameau aujourd'hui 

rattaché à la commune du Gué d'Alleré).  

 

Le siège de Mille-Écus 

Le dimanche 2 mars 1214, les troupes du roi Jean commencèrent le siège du château 

de Mille-Écus, qui appartenait à Porteclie de Mauzé. Doté d'une fidélité à géométrie 

très variable, ce nobliau local était le troisième seigneur de Mauzé et descendait par 

bâtardise des ducs d'Aquitaine. Deux jours plus tard, le mardi 4 mars, Porteclie de 

Mauzé rendit la place à son lointain cousin le roi d'Angleterre. Le jour même, Savary 

de Mauléon, comte de Benon et seigneur de Bouhet vint également se soumettre à 
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ses volontés et en reçut de nombreux privilèges. Cet ancien serviteur du roi montrait 

lui aussi une fidélité politique qui vacillait au gré de ses intérêts du moment.  

La place forte de Mille-Écus ayant été rendue, le roi d’Angleterre entreprit de la 

visiter et d'en faire détruire les fondations. Pendant qu'il était occupé à ces 

opérations, voilà que surgit sur les lieux frère Guillaume de Saint-Audoin, membre 

de la Curie Romaine. Il apportait des lettres très importantes du pape Innocent III : en 

1208, ce dernier avait en effet jeté l'interdit religieux sur le royaume d'Angleterre 

parce que le roi avait refusé qu'Étienne Langdon devienne archevêque de Cantorbéry, 

et l'avait excommunié l'année suivante. En 1214, le pape acceptait un relâchement de 

cet interdit, et le roi Jean s'empressa de transmettre ces bonnes nouvelles à l'évêque 

Pierre Winton, resté en Angleterre.  

Jean Sans Terre séjourna à Mille-Écus jusqu'au 6 mars 1214, puis regagna ensuite La 

Rochelle.  

 

Qu'est devenu le château de Mille-Écus ? 

Si les documents médiévaux ne détaillent malheureusement pas l'aspect du château 

de Mille-Écus, l'ingénieur Claude Masse décrivit en 1720 cette forteresse médiévale : 

« Il est situé entre deux ruisseaux environnez de prairies entrecoupées de fossez 

couverts de bois. Il est d'une figure fort irrégulière de près de 35 toises de long sur 

20 de largeur, enceint d'un fossé de 5 à 6 toises profond et plein d'eau ; on n'y entre 

que par un pont-levis mais son circuit n'est point flanqué et le tout mal baty ».  

Après bien des vicissitudes, destructions et reconstructions, les restes de ce château 

étaient encore debout dans les années 1930. Il appartenait à Mr Énaud, qui l'aurait 

acheté aux marquis de Poléon. On voyait encore les douves et les murailles, et l'on 

pouvait accéder par un escalier jusqu'au premier étage. Il se racontait qu'autrefois, la 

salle située au-dessous pouvait accueillir mille écuyers, d'où le nom donné au 

château (sic). Le monument ruiné a été entièrement détruit et ses pierres furent 

réutilisées pour construire la prise d'eau d'Anais. 
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