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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 CAMPAGNE DE POITOU (1242) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Par testament, le roi de France Louis VIII avait cédé en apanage à son fils Alphonse le comté 

de Poitou, l'Aunis et la Saintonge, ainsi que l'Auvergne. Il en devint le seigneur à l'âge de 21 

ans, en 1241. Mais la région va bientôt être le théâtre d'une lutte sanglante entre les troupes 

du roi d'Angleterre Henry III allié à son beau-père Hugues de Lusignan, contre celles du roi 

de France Louis IX. Ces batailles touchèrent non seulement les grands seigneurs, mais aussi 

de petits propriétaires terriens de nombreux villages, et des commerçants locaux concernés à 

divers titres : plusieurs personnes de Bouhet furent impliquées dans l'affaire.  

 

Hugues X de Lusignan se révolte 

En l'an 1200, Isabelle d'Angoulême avait épousé le roi d'Angleterre Jean-sans-Terre, 

dont elle eut en 1207 un fils, qui devint lui-même roi en 1216 sous le nom d'Henry 

III. Devenue veuve, elle épousa en 1220 Hugues X de Lusignan, comte de la Marche. 

Ce puissant seigneur poitevin, principal vassal du roi de France en Poitou, contrôlait 

notamment le comté d'Angoulême, hérité de son beau-père, le Grand Fief d'Aunis et 

plusieurs places importantes. Lors de l'avènement d'Alphonse en Poitou, Hugues de 

Lusignan consentit à rendre hommage à son nouveau suzerain. Mais il se ravisa 

bientôt, ayant peur de la mainmise des administrateurs français dans ses domaines. À 

Noël 1241, il renia son serment et organisa une vaste conjuration. Il persuada son 

beau-fils le roi d'Angleterre de débarquer en France, où il pourrait sûrement, grâce au 

concours de nombreux seigneurs poitevins, récupérer plusieurs fiefs ravis par 

Philippe Auguste et Louis VIII. Hugues de Lusignan réunit d'abord à Parthenay les 

barons poitevins, puis assembla à Pons les seigneurs saintongeais, bordelais, gascons 

et agenais. Les Bordelais et Bayonnais devaient assiéger La Rochelle, empêcher 

toute entrée ou sortie de vivres et toutes relations commerciales, et brûler tous les 

hameaux viticoles des alentours.  

 

Batailles et prises de villes 

Convoquée à Chinon le 28 avril 1242, l'armée de Louis IX arriva le 4 mai à Poitiers 

avec 4000 chevaliers et 20 000 écuyers, sergents et arbalétriers. Ils s'emparèrent 

successivement de Montreuil-Bonnin, la Tour de Béruges, Fontenay-le-Comte, 

Vouvant puis le 8 juin, commencèrent le siège de la très puissante forteresse de 

Frontenay, dont les défenses avaient été récemment renforcées par Hugues de 

Lusignan, son propriétaire. Elle tomba après 15 jours de résistance. Le comte de 

Poitiers fut blessé au pied, et quarante-et-un chevaliers et quatre-vingt sergents et 

autres gens d'armes furent fait prisonniers. Frontenay fut entièrement rasé et prit le 

nom de Frontenay-L'Abattu (aujourd'hui, Frontenay-Rohan-Rohan, dans les Deux-

Sèvres).  

 

Avoine non payée 

Lorsqu'une armée aussi nombreuse se trouvait en campagne, les militaires chargés du 

ravitaillement devaient parfois prospecter loin pour obtenir la nourriture des soldats 

et des chevaux. Aussi au cours du siège de Frontenay, le chevalier Guillaume de 
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Sancto-Celeriano fit-il affaire avec un commerçant Bouhétais nommé Lambert de 

Porte. Il lui acheta de l'avoine pour la valeur de 25 sous… qu'il oublia ensuite de 

payer. Cinq ans plus tard, en 1247, Lambert de Porte porta plainte auprès d'un 

enquêteur royal afin de récupérer son argent. Mais nous ignorons si le chevalier 

indélicat régla finalement ses modestes achats…  

 

La honteuse défaite de l'Angleterre et des barons poitevins 

Poursuivant leurs conquêtes, le roi Louis IX et ses nombreux chevaliers investirent 

notamment Villiers, possession de Guy de Rochefort qui fut détruite, ainsi que 

Prahec, Tonnay-Boutonne, où le roi laissa une garnison, Matha, possession du comte 

de La Marche (le donjon fut rasé), Thors, propriété d'Èble de Rochefort…  

Pendant ce temps, le roi d'Angleterre Henry III débarqua à Royan le 13 mai 1242 

avec son frère Geoffroy de Cornouaille, sept comtes et trois cents chevaliers. Reçu à 

Pons le 20 mai par les seigneurs de Saintonge, il peina cependant durant six semaines 

pour rassembler suffisamment de troupes. Le 21 juillet, les soldats de Louis IX 

battirent ceux du roi d'Angleterre et des barons poitevins devant Taillebourg et firent 

un grand nombre prisonniers.  

Le 1er août 1243 à Saintes, Hugues de la Marche accompagné de sa femme et ses fils 

fut contraint de se soumettre au roi de France. Ils s'engagèrent à livrer le tiers de leurs 

domaines, qui furent attribués à Alphonse de Poitiers. Le 3 août, ils acceptèrent en 

outre de céder pour quatre ans les forteresses de Château-Larcher et Merpins, et pour 

huit ans le château de Crozant, en payant 400 livres tournois par an pour l'entretien 

de leurs garnisons françaises. Renaud et Geoffroy de Pons se soumirent également et 

toutes leurs terres furent confisquées. Le 18 août 1242, le roi d'Angleterre fit retraite 

dans sa cité de Bordeaux.  

 

Les conséquences de cette révolte 

Pendant de nombreuses années, tous les seigneurs, puissants ou minuscules qui 

avaient participé à la révolte de 1242 aux côtés d'Hugues de la Marche perdirent 

leurs domaines, qui passèrent dans les mains d'Alphonse de Poitiers. Ils furent 

également soumis au paiement de droits de rachat, et parfois, durent supporter une 

garnison française dans leur donjon : le château de Surgères fut dans ce cas.  

À partir de 1246, les comptes d'Alphonse de Poitiers répartirent ses domaines en trois 

rubriques bien distinctes :  

- le « Domaine antérieur à la guerre » constitué par les héritages d'Alphonse ; 

- la « Conquête sur le comte de la Marche » : constituée par un tiers des biens 

d'Hugues de Lusignan, elle comprenait Beaussay, Cherveux, Coulon, La Forêt-sur-

Sèvre, Frontenay, Langeais, Montreuil-Bonnin, Prahecq, Saint-Gelais, La Clouze, 

Pont-l'abbé d'Arnoult, Saintes, Tonnay-Boutonne, la Vergne, le Grand Fief d'Aunis 

et Sanxay ; 

- la « Terre forefacte » : tous les domaines confisqués aux partisans d'Hugues de 

Lusignan.  

De plus, toutes les personnes sommées de verser des droits de rachat étaient 

soigneusement répertoriées.  

 

L'exemple d'une forteresse forefaite : Surgères 

En 1242, Sybille d'Allemagne, veuve de Guillaume Maingot administrait Surgères au 

nom de son fils aîné encore mineur. Pendant la guerre entre Hugues de Lusignan et 



3 

  

 

Louis IX, une entrevue de conciliation se déroula au château de Surgères, mais elle 

échoua. Sybille d'Allemagne s'étant finalement ralliée à Hugues de Lusignan, ses 

biens furent saisis après la guerre. Alphonse de Poitiers plaça une garnison pour 

occuper le château. La châtelaine de Surgères dut payer des droits de rachat pour ses 

nombreuses terres, et participer aux frais de garde de la garnison, à hauteur de 140 

livres pour l'année 1244. Il faut dire que l'entretien de la soldatesque coûtait cher au 

comte, qui nous signale avoir dépensé pour 99 livres 8 sols de ravitaillement ! La 

garnison de Surgères fut finalement licencée le 16 septembre 1246.  

 

Richard Le Queux et les terres de Boorum 

Un bailli nommé Boorum, chevalier semble avoir possédé de nombreuses terres dans 

les châtellenies de Niort et de Fontenay. Il s'allia à la révolte d'Hugues de la Marche 

et à la suite de la défaite, fut puni. Le comte de Poitou encaissa des droits sur ses 

biens : 16 livres, 4 sous et 6 deniers en 1243 ; 46 sous et 5 deniers de menues rentes 

en 1244, ainsi que 7 livres, 4 sous et 10 deniers sur les ventes de bois. Il semble qu'il 

était mort en 1245, puisque son beau-père Richard Le Queux, habitant de Niort fut 

taxé en 1245 de 30 livres de droits de rachat sur les terres de Boorum.  

En 1249, le comte Alphonse de Poitiers partit pour l'Orient afin de rejoindre son 

frère, le roi Louis IX qui menait une croisade en Égypte. Le sénéchal du Poitou 

profita de l'absence de son maître pour régler ses affaire personnelles. Richard Le 

Queux avait des difficultés pour verser immédiatement les droits de rachat des terres 

de son gendre. Il promit 20 livres à la femme du sénéchal, afin qu'elle supplie celui-ci 

d'attendre un peu pour le versement, jusqu'à ce que Richard Le Queux puisse s'en 

entretenir directement avec le comte de Poitou. Il commença par donner 10 livres à 

l'épouse du sénéchal. Mais celui-ci n'attendit pas le règlement complet de la somme, 

et confisqua directement les terres de Boorum.  

Richard Le Queux porta plainte contre ces exactions lors d'une assise qui se tint au 

village de Bouhet, devant le juge Jean Johannis. Aymeric Grossaut, bourgeois de La 

Rochelle s'offrit pour plaider sa cause devant le juge et le sénéchal, qui s'était déplacé 

pour le procès. Seulement, Richard Le Queux s'aperçut que le juge et le sénéchal 

essayaient de corrompre le bourgeois rochelais en lui promettait chacun 4 marcs s'il 

acceptait de plaider leur propre cause. Aymeric Grossaut aida effectivement le juge à 

terminer sa plaidoirie, et reçut l'argent promis par les deux fonctionnaires royaux.  

Evidemment furieux de constater combien la justice était corrompue, Richard Le 

Queux se plaignit de ces exactions en 1251 auprès d'un enquêteur de l'administration 

alphonsine. L'année suivante, il continua cependant à payer de très importants droits 

de rachat pour les terres de son gendre, puisque la somme demandée en 1252 s'éleva 

à 80 livres et 100 sous.  

 

Les biens bouhétais de Lambert Coing sont restitués 

Le chevalier Lambert Coing, propriétaire de terres situées à Saint-Rogatien et à 

Bouhet participa lui aussi à la révolte d'Hugues de la Marche. Comme tel, ses biens 

furent confisqués par Alphonse de Poitiers, qui en confia l'administration contre 

argent sonnant à un certain Geoffroy Poulain. Dès 1243, le vin produit par les vignes 

de Lambert Coing et de son concitoyen Aymeric Gomar rapporta 9 livres au comte 

de Poitiers. Leurs terres furent taxées d'un modeste impôt de 30 sous en 1247, mais 

l'année suivante, ils durent verser 10 livres au comte !  

Lambert Coing mourut dans les années suivantes sans pouvoir récupérer ses biens. 

Cependant, lors d'un plaid tenu à Salles-sur-Mer le 14 août 1261, sa veuve Emeline 
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obtint enfin que l'administration alphonsine lui restitue les terres ayant constitué sa 

dot, dans les paroisses de Bouhet et Saint-Rogatien. Notons que la punition avait 

duré dix-neuf ans… Geoffroy Poulain continua néanmoins à gérer les autres terres de 

Lambert Coing et celles d'Arnaud Tranchard, autre chevalier forfait pour lesquelles il 

obtint une gratification de 100 sous.  
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