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CHÂTELAILLON (viguerie de) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Aux alentours de l'An Mille, Châtelaillon ne ressemblait pas du tout à la petite station 

balnéaire que nous connaissons aujourd'hui. C'était une puissante forteresse plantée sur son 

rocher, dont les seigneurs avaient la mainmise sur tout l'Aunis et contrôlaient le commerce 

du sel. Notre village de Bouhet resta quelques décennies dans le domaine des sires de 

Châtelaillon, avant que les évènements ne précipitent la chute de la ville.  

 

Développement et structures de la seigneurie 

Aux alentours de 940, le pagus Alniensis ou pays d'Aunis, entité administrative 

carolingienne se trouva divisé en trois parties : la viguerie de Saint-Jean d'Angély, la 

viguerie de Bessac (dans l'actuel faubourg de Niort), et celle de Châtelaillon 

(Castellum Alionensis), signalée dès 968 et défendue par la forteresse de Castrum 

Juli. Le port de Châtelaillon fit fortune et se développa grâce au commerce du sel. 

Les châtelains de Castrum Juli, simples agents domaniaux employés par les comtes 

de Poitou, se transformèrent rapidement en seigneurs jaloux de leur indépendance.  

La viguerie de Châtelaillon était fort étendue. Au XIIe s. elle comptait environ 

soixante-six paroisses parmi lesquelles Bouhet, Anais, le Gué d'Alleré et Benon, et 

six abbayes, dont la Grâce-Dieu de Benon. C'était la plus grande des vigueries, qui 

comprenait à l'Ouest les îles de Ré et d'Aix, et tout le littoral de Fouras jusqu'à 

Charron; au Sud, la Charente la séparait de la Saintonge; à l'Est, elle touchait aux 

vigueries de Bessac et Saint-Jean d'Angély : la ligne de partage partait de Benon, 

passait par Bouhet, Virson, Forges, le Thou, Ciré, Loire-les-Marais et Breuil-Magné 

pour aboutir entre Fouras et Rochefort.  

L'étendue des biens personnels des seigneurs de Châtelaillon démontre également 

leur puissance : ils possédaient notamment des domaines à Fétilly, au bourg de La 

Rochelle, des terres et des vignes à Angoulins, le château de l'Isleau, le château de 

Soubise, des pêcheries près d'Esnandes, le Moulin-Aynard, dans les marais d'Yves, et 

de nombreuses églises (Angoulins, Saint-Georges d'Oléron, Ile d'Aix...).  

 

Le destin des seigneurs 

Châtelaillon connut cinq seigneurs de 968 à 1130, probablement parents des comtes 

de Poitou : Isembert 1er, Èble 1er, Isembert II, Èble II et Isembert III. L'influence 

d'Isembert III, qui contrôlait plusieurs ports importants, était telle dans la région 

qu'elle suscita la jalousie du comte de Poitou Guillaume X. Selon la rumeur, les 

enfants d'Isembert étaient tous illégitimes, fruits des amours vagabondes de sa 

femme Aliéna. 

Les vassaux d'Isembert se révoltèrent à cette nouvelle, car ils n'étaient pas prêts 

d'obéir à des bâtards ! Au mois d'août 1130, le duc d'Aquitaine arriva par la mer et 

assiégea par surprise Castrum Juli, le château d'Isembert. Très solidement bâtie en 

bord de mer, cette forteresse capable de résister aux injures des armes et des hommes 

avait un talon d'Achille : il n'y avait aucun puits à l'intérieur. Les habitants allaient 

ordinairement puiser l'eau hors les murs, sur un monticule appelé Pelenertus. Ils ne 

disposaient pas non plus de bois pour les usages domestiques. Castrum Juli résista 

trois mois. En décembre, quelques jours avant le dimanche de l'Avent, Guillaume X 
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d'Aquitaine investit la place et la saccagea. Mais le seigneur Isembert, plein de 

ressources, se réfugia dans son donjon de l'Isleau. Entouré de marais 

infranchissables, le château était efficacement défendu par son procureur Guillaume 

Normand. Il fallut un an pour qu'Isembert se rende. Le comte de Poitou détruisit 

l'Isleau et s'empara des biens d'Isembert. Celui-ci finit ses jours dans une extrême 

vieillesse à l'Ile de Ré, la seule terre qui lui restait. Il fut enterré dans le prieuré Saint-

Martin de l'Ile d'Aix.  

 

De Châtelaillon à Benon 

À la suite de ce désastre, Châtelaillon ne se releva pas complètement de ses ruines. 

En 1145, Èbles de Mauléon, neveu d'Isembert et son beau-frère Geoffroy de 

Rochefort revendiquèrent la seigneurie. Le roi Louis VII, époux d'Aliénor 

d'Aquitaine, héritière des comtes de Poitou, dut céder devant leur violence et leurs 

pillages : il leur abandonna les terres et la moitié des revenus de La Rochelle, mais 

pas les restes de Castrum Juli. Lors du remariage d'Aliénor avec le roi d'Angleterre 

Henri II, toutes les terres aunisiennes étaient passées sous la suzeraineté britannique. 

Quelques années plus tard, vers 1173, Henri II se vengea contre Raoul de Mauléon, 

qui avait soutenu la cause de Richard Cœur-de-lion lors d'une révolte et lui confisqua 

La Rochelle. Après la mort du souverain anglais, Raoul de Mauléon demanda à 

Aliénor d'Aquitaine de lui rendre La Rochelle et Talmond. Elle voulut bien lui 

restituer Talmond, mais pas La Rochelle en raison de son importance économique. 

Elle préféra lui céder la forteresse de Benon et ses appartenances (en 1199).  

En quelques décennies, l'influence de Castrum Juli s'effaça au profit de la montée en 

puissance de La Rochelle et de l'expansion de Benon, dirigé par la puissante famille 

de Mauléon. Le village de Bouhet, situé à seulement 5 km, se retrouva tout 

naturellement dans la mouvance de la châtellenie de Benon, qui sera érigée en comté 

en 1378 pour les seigneurs de Thouars. Par la suite, Bouhet constitua l’une des 

baronnies du comté de Benon jusqu'à la Révolution.  
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