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* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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GUERRE DE CENT ANS 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

La première « Guerre de Cent ans » se déroula de 1159 à 1299. Elle débuta lorsqu'Aliénor 

d'Aquitaine et Henri II régnaient en Angleterre et sur une bonne moitié de la France, et se 

termina par le Traité de Montreuil, ratifié par Philippe IV Le Bel et Édouard 1er d'Angleterre.  

Guerre d'escarmouches franco-anglaise plutôt qu'extermination, la seconde « Guerre de Cent 

Ans » dura de 1337 à 1453. Cette tension permanente, les assauts continuels pour prendre et 

reprendre la moindre forteresse et le passage des troupes qui vivaient « sur l'habitant » mirent 

les campagnes d'Aunis au pillage permanent. L'écho de ces guerres nous parvient à travers les 

chevauchées dévastatrices, le sort du château de Benon et le constat de ruines du prieuré de 

Bouhet.  

 

La reddition de La Rochelle en 1224 

La ville de la Rochelle était devenue propriété anglaise depuis le remariage d'Aliénor 

d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt. Aliénor avait accordé à la cité le statut de 

commune, lui avait donné un maire et soutenu le développement du port. En juillet 

1224, le Roi de France Louis VIII voulut à tout prix s'en emparer. Assiégée à partir du 

15 juillet, La Rochelle ouvrit ses portes le 3 août suivant. Le Roi promit de ne pas 

démolir les remparts, de conserver la ville dans le domaine royal, et d'accorder un 

sauf-conduit aux marchands venant commercer dans le port. En échange, tous les 

notables rochelais durent lui prêter serment de fidélité : tous ces gens dûment 

répertoriés y sont désignés par leur prénom et par leur lieu d'origine ou leur métier. 

C'est ainsi que l'on peut y retrouver cinq personnes dites « de Boet » : Hugo, Michael, 

Johannes, Bénédictus et Robertus.  

 

Les cadres de la seconde Guerre de Cent ans 

Depuis le premier traité de Paris conclu en 1258, confirmé par le second traité de Paris 

de 1286, tout le duché de Guyenne, dont la moitié Sud de la Saintonge dépendait du 

roi d'Angleterre. La frontière se trouvait à Saintes, sur un pont enjambant la Charente 

et défendu par la tour Mausifrote. Les Anglais se trouvaient donc à proximité pour 

envahir notre région en cas de conflit. En 1337, Édouard III d'Angleterre, considéré 

habituellement comme vassal du roi Philippe VI en terre de France décida qu'il ne lui 

rendrait plus hommage; Le 1er novembre 1337, il lui déclarait la guerre. Les premiers 

pillages de l' Aunis furent perpétrés en 1346, au cours de la terrible chevauchée du 

comte de Derby.  

 

La chevauchée de Derby ou « Courage, fuyons » (1346) 

Durant 34 ans, le seigneur de Surgères avait mobilisé des milliers d'habitants de la 

contrée, et en particulier ceux de Bouhet pour faire construire un canal et un port au 

Gué-Charreau. Cependant, le Roi montra une prudence salutaire en faisant détruire le 

site. En effet, les Anglais auraient pu progresser très vite jusqu'à la forteresse de 

Surgères en remontant les canaux partant de l'embouchure de la Charente. Le seigneur 

de Surgères rendait donc au marécage son rôle protecteur parce qu’infranchissable par 

l'armée anglaise. Mais toutes ces précautions se révélèrent inutiles, les Britanniques 

ayant attaqué plus simplement par terre à partir de Bordeaux !  
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En 1346, Henri de Lancastre, comte de Derby fut envoyé par son père le roi Édouard 

III d'Angleterre à Bordeaux comme lieutenant du duché d'Aquitaine. Il soutint de son 

mieux ses troupes assiégées par les Français dans la forteresse d'Aiguillon. Lorsqu'il 

apprit que le duc de Normandie avait enfin levé le siège, il regroupa auprès de lui le 

seigneur d'Albret, le seigneur de Lesparre et de nombreux chevaliers gascons et 

bordelais. En septembre-octobre 1346, Derby effectua un raid dévastateur sur la 

Saintonge septentrionale, l'Aunis et le Poitou, les territoires ennemis les plus proches. 

En quelques jours, sa troupe composée de 1200 cavaliers, 2000 archers et 3000 piétons 

investit Mirambeau, Aulnay, Surgères et Benon, pillant tout sur son passage et exilant 

tous ceux qui ne voulurent pas se soumettre : « Aprez conquist Surgiers [Surgères], 

aprez Anay [Aulnay], et fut pris et robé tout quanques on trouvoit en ville et en 

village, sans deport et sans mercy et ars et exilliez tous ceulx qui ne se rendoient de 

première venue » raconte Jean Le Bel dans ses Vrayes Chroniques. La forteresse de 

Marans, en revanche, était trop bien fortifiée pour lui céder. Derby investit ensuite 

Mortagne-sur-Sèvre puis Lusignan. Redescendant vers le sud, il prit Taillebourg, puis 

Saint-Jean d'Angély après un siège de quatre jours ! Les Angériens craignaient en effet 

qu'en cas d'assaut, les assaillants ne les massacrent, pillent leurs biens et violent leurs 

filles et épouses. Ils se soumirent donc au Roi d'Angleterre par des clauses humiliantes 

: Derby y laissa une garnison de 200 hommes d'armes et 600 piétons, ceux-ci 

entièrement aux frais des habitants. De plus, les Angériens s'engageaient à payer au 

Roi d'Angleterre 4000 écus de taxes en plus par rapport à celles qu'ils versaient 

habituellement au Roi de France. Derby emporta ensuite Saint-Maixent, Montreuil-

Bonnin, Poitiers, Tonnay-Charente, Soubise… jusqu'à ce que toutes les principales 

forteresses du Poitou et de Saintonge soient tombées entre ses mains.  

Mais écoutons plutôt le chroniqueur Froissart nous expliquer l'histoire : « Tous ces 

gens passèrent la Garonne entre Bordeaux et Blaye. Lorsqu'ils l'eurent franchie, ils 

prirent le chemin de la Saintonge et chevauchèrent tant, qu'ils atteignirent 

Mirambeau. Dés qu'ils furent arrivés, ils assaillirent la ville, la prirent de force avec 

son château, et y laissèrent quelques-uns de leurs gens [pour la garder]. Puis ils 

chevauchèrent vers Aulnay, dont ils conquirent la ville et le château, Surgères et 

Benon. Mais au château de Marans, à quatre lieues de La Rochelle, ils ne purent rien 

faire. Aussi s'en allèrent-t-ils à Mortagne-sur-Mer en Poitou, qu'ils prirent dans un 

grand assaut.[...] Puis ils s'en retournèrent pour venir devant la ville de Saint-Jean 

d'Angély. Et sachez que tout le pays était si effrayé de la venue du comte de Derby et 

des Anglais, que nul ne se contenait plus et n'avait confiance en lui-même. Mais ils 

fuyaient devant les Anglais, et s'enfermaient dans de bonnes villes, laissant leurs 

hôtels et maisons à l'abandon. Il n'y avait pas d'autre apparence de défense. Les 

chevaliers et écuyers de Saintonge et de Poitou, [qui] se tenaient dans leurs 

forteresses et garnisons, ne montraient aucune intention de combattre les Anglais. » 

Le « reporter de guerre » Jean Froissart n'avait pas vraiment la dent tendre concernant 

le courage de ses compatriotes face à l'ennemi.  

Après avoir conquis de nombreuses villes, où il s'empressa de laisser une garnison à sa 

dévotion, Derby s'en retourna ensuite vers Bordeaux et se rembarqua pour 

l'Angleterre. Au cours des années suivantes, toutes les principales places de la région 

(Saint-Jean d'Angély, Fouras, Soubise, Rochefort…) firent l'objet de sièges et de 

batailles. Ainsi, Surgères fut de nouveau investie au printemps 1352 par les Anglais, 

qui s'y maintinrent jusqu'à l'automne 1353. Ils en furent finalement chassés grâce à 

l'aide active des troupes rochelaises.  

En 1360, le château de Benon, alors défendu par le capitaine britannique Mancel, sera 

pris aux Anglais par un certain Chaudrier, mais les soldats anglais finiront par le 

récupérer.  
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Le traité de Brétigny et ses conséquences 

Le 19 septembre 1356, le roi de France Jean II le Bon avait été fait prisonnier près de 

Poitiers par le Prince Noir, fils du roi d'Angleterre Édouard III. Les destructions 

avaient été si effroyables qu’il devint rapidement nécessaire de faire la paix. Le Roi 

Jean en a laissé une description dans un document rédigé à Vincennes le 28 juillet 

1361 (extrait remis en français compréhensible) : en effet ces guerres « ont porté 

grand dommage non pas seulement à vous et à nous, mais à tout le peuple de notre 

royaume et des royaumes voisins et à toute la chrétienté, comme vous-même le savez 

bien. Car par les dites guerres, sont maintes fois advenues des batailles mortelles, 

massacres de gens, pillages d'églises, destructions de corps et pertes des âmes, 

défloration de pucelles et de vierges, des femmes mariées et des veuves déshonorées, 

des incendies de villes, de manoirs et d'édifices, des vols et des violences, des 

embuscades sur les voies et les chemins. La justice a failli, et la foi chrétienne est 

refroidie, telle une marchandise périmée. Tant d'autres maux et horribles faits s'en 

sont suivis, qu'ils ne pourraient être dits, dénombrés ni écrits. Et ce ne sont pas 

seulement les deux royaumes, mais les autres royaumes de la chrétienté qui ont 

soutenu tant d'afflictions et de dommages irréparables … »  

Le 8 mai 1360, un traité de paix fut signé au sud-est de Chartres dans le hameau de 

Brétigny (actuelle commune de Sours, en Eure-et-Loir). Le Roi de France fut contraint 

de payer au roi d'Angleterre Édouard III une monstrueuse rançon de 3 millions d'écus 

(12 tonnes d'or), dont 600 000 écus versables de suite pour pouvoir regagner la France. 

En outre, il lui céda plusieurs places normandes ainsi que tout le sud-ouest de la 

France : la ville de Poitiers, son château et tout le Poitou; les fiefs de Thouars et de 

Belleville; la ville de Saintes, son château et le pays de Saintonge, par deçà et par delà 

la Charente (y compris l'Aunis); la ville d'Agen, son château et tout l'Agenois; le 

Périgord; la cité de Limoges, son château et tout le Limousin; la ville de Cahors, son 

château et tout le Cahorcin; Le pays de Gaure (Bas-Armagnac, dans l'actuel 

département du Gers); la cité d'Angoulême, son château et tout l'Angoumois; la cité de 

Rodez, son château et tout le Rouergue; ainsi que toutes les îles et terres dépendantes 

des lieux cités, avec les droits auparavant dévolus au Roi de France.  

Le 6 décembre 1360, le maréchal Guichard d'Angles remit La Rochelle à Bertrand de 

Montferrand, mandaté par le Roi d'Angleterre. Hugues de Surgères figurait parmi les 

membres de sa délégation. En 1361, Jean Chandos fut envoyé en France par le 

souverain anglais afin de faire délivrer sur le terrain toutes les autres villes et contrées 

citées dans le traité. Il passa notamment le 2 octobre 1361 par Fontenay-le-Comte, le 3 

octobre par Marans, séjourna du 4 au 7 octobre à La Rochelle, alla ensuite coucher à 

Surgères le 7 octobre, en repartit le 8 pour Saint-Jean d'Angély, puis gagna Saintes le 

11 octobre 1361. Lors de son passage, de nombreux bourgeois ou seigneurs locaux 

prêtèrent serment de loyauté à Jean Chandos : on retiendra particulièrement, à 

Fontenay-le-Comte, Hugues de Surgères, pour son château de Surgères et pour Saint-

Félix; à La Rochelle (le 5 octobre), Guillaume Chenin, seigneur de Mauzé et du 

château de-Mille Écus (au Gué d'Alleré), Guy Bouchard, seigneur de Poléon (à Saint-

Georges du Bois), et le chevalier Guy de Baussay, seigneur de Nuaillé; Et enfin à 

Morthemer Radegonde Béchet, dame de Morthemer et propriétaire des terres de 

Bouhet, qui agissait au nom de sa fille (2 décembre).  

Au niveau de l'organisation administrative, la Saintonge fut réunie à la principauté 

d'Aquitaine, qui fut donnée au Prince Noir. La Saintonge sera désormais dirigée par le 

sénéchal anglais Richard Totesham. De fidèles chevaliers devinrent châtelains des 

principales villes fortifiées : Miles de Boill à Saintes, Guy de Séris à Benon, Richard 

Totesham à La Rochelle et Saint-Jean d'Angély, Jehan Le Meingre dit Boucicaut à 

Frontenay L'Abattu (Frontenay-Rohan-Rohan), Guichard d'Angles à Marans et 
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Rochefort, à Fontenay-Le-Comte Jean de Harpedanne (gendre de Radegonde Béchet 

propriétaire à Bouhet citée plus haut), et encore à Talmont Raymond de Monbadon.   

 

Le Prince Noir en visite à Benon 

À l'été 1363, le Prince Noir, accompagné de sa cour partit de Bordeaux pour une 

grande tournée destinée à recevoir les hommages de tous ses vassaux. Après être passé 

par Saint-Jean d'Angély, il arriva à La Rochelle le 27 août 1363. Durant deux jours, le 

prince d'Aquitaine reçut dans l'église des frères mineurs de nombreux hommages des 

seigneurs locaux. Chaque chevalier, dépouillé de sa ceinture et de son chaperon, se 

mettait à genoux devant le prince. Les mains prises dans les siennes, le vassal lui jurait 

l'hommage-lige pour les terres qu'il exploitait : face à la Croix et aux Evangiles, il 

s'engageait à être toujours loyal envers son suzerain, et à le défendre envers et contre 

tous. 

Le 1er septembre 1363, le Prince Noir séjourna à Benon. Huit chevaliers vinrent lui 

rendre hommage dans cette forteresse : Jacques de Surgères, sire de La Flocelière et 

seigneur de Surgères (qui restera fidèle aux Anglais et les aidera à défendre Benon 

contre Du Guesclin en 1372 !) ; Thibaud de Châtillon (un chevalier proche du 

maréchal Guichard d'Angles); Jacques Nicolas ; Jean de Biron ; Geoffroy Aubert ; 

Robert Bolunvilhe ; Guillaume de Séris (bourgeois rochelais et conseiller au 

Parlement de Paris) et sa femme Love Marquise ; et enfin Manivent de Saint-Martin, 

seigneur de Château-Renault. Le prince ira ensuite recevoir des hommages à Niort, à 

Saint-Maixent puis à Poitiers.  

Cependant durant cette période d'occupation anglaise, les hommes du Prince noir ne 

furent pas toujours des plus pacifiques, et se transformaient à l'occasion en véritables 

malfaiteurs.  

 

La bataille navale de La Rochelle 

De 1369 à 1372, le Roi de France Charles V organisa une reconquête méthodique des 

territoires cédés aux Anglais.  

Au printemps 1372, Charles V, qui avait de bons espions, apprit que le chevalier 

anglais Guichard d’Angles projetait de débarquer à La Rochelle. Pour contrer cette 

invasion, il fit appel au Roi de Castille Henri de Trastamare, qui lui envoya 20 fortes 

galères commandées par l’amiral gênois Ambrosio Boccanegra. Il y joignit 8 galères 

françaises. Lorsque la flotte anglaise arriva le 22 juin devant La Rochelle, elle fut 

plutôt surprise de voir qu’on l’attendait déjà, armé de pied en cap ! Les 36 nefs de 

guerre et les 14 barges marchandes anglaises ne pouvaient absolument pas rejoindre le 

port. À l’intérieur de La Rochelle, le sénéchal Jean de Harpedanne, le sire de Tonnay-

Boutonne et Jacques de Surgères firent tout leur possible pour convaincre le maire, 

Jean Chaudrier et la population d’aller aider les Anglais. Ils refusèrent. De dépit, Jean 

de Harpedanne, le sire de Tonnay-Boutonne et Jacques de Surgères montèrent dans 

une petite barque, se faufilèrent discrètement à travers les galères espagnoles et 

réussirent à rejoindre le navire amiral, sur lequel se trouvaient Guichard d’Angles et 

Jean de Hastings, comte de Pembroke et commandant de la flotte. Le lendemain à la 

première marée, les Espagnols attaquèrent et eurent le dessus. Ils firent sauter les nefs 

anglaises ; 15 en tout furent coulées durant le combat. Guichard d’Angles, Jean de 

Harpedanne et Jacques de Surgères furent capturés par les Espagnols. Seul Jacques de 

Surgères, beau parleur, réussit à convaincre les Espagnols de le libérer, et put ainsi 

informer les Rochelais des détails de la bataille. 

 

Du Guesclin enlève Benon (1372)  
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Durant la campagne de 1372, le chevalier Bertrand du Guesclin libéra en six mois le 

Poitou et la Saintonge, obligeant les habitants à pratiquer une politique de la terre 

brûlée destinée à gêner les mouvements de l’ennemi (arrachage des vignes et des 

récoltes, abattage de maisons…). Grâce à une ruse imaginée par leur maire Chaudrier, 

les Rochelais réussirent à chasser les Anglais. Ils se rendirent au Roi de France au prix 

de nombreuses conditions.  

Entré dans La Rochelle le mercredi 8 septembre, Du Guesclin était contraint d’assurer 

sa position en conquérant les places environnantes : la plus stratégique et la plus 

dangereuse était Benon, placée sous la responsabilité du fameux chevalier Jean III de 

Grailly, captal de Buch. Selon Froissart, le gouverneur de Benon s'appelait Guillones 

de Paur. Cet écuyer d'honneur du comte de Foix était secondé par messire Jacques, 

chevalier de Naples (Cuvelier de son côté appelle le gouverneur « Davy »). Ils avaient 

abondamment garni la forteresse de vivres et de munitions. Leurs hommes, au nombre 

d'une quinzaine, opéraient de fréquentes sorties dévastatrices. Ils rançonnaient, 

pillaient et tuaient tous ceux qui passaient à proximité, si bien que les habitants des 

environs avaient fui à 20 lieues à la ronde. On ne pouvait plus survivre et cultiver dans 

les villages alentours qu'au risque d’y laisser sa vie.   

Un jour, un espion nommé Henri vint raconter au gouverneur de Benon que les 

Rochelais s'étaient tournés Français, et que Du Guesclin marchait sur Benon. De 

fureur, il se vengea sur six jeunes Rochelais qui le servaient innocemment depuis un 

an et demi. Il leur fit couper le nez, les oreilles et une main, puis les renvoya à La 

Rochelle avec des menaces. Confronté à ce spectacle absolument effroyable, Du 

Guesclin décida qu’il fallait immédiatement investir Benon.  

L'armée du connétable arriva devant Benon le dimanche 12 septembre 1372. Il y avait 

du beau monde à cette armée, comme le duc de Berry et Philippe Le Hardi, duc de 

Bourgogne, qui séjournait depuis une semaine dans les environs de La Rochelle. Tous 

campèrent durant trois jours dans les bois environnants, et le mercredi 15 septembre, 

une attaque surprise eut lieu vers minuit. Les chroniques divergent quant aux 

assaillants. Cuvelier et Cabaret d'Orville racontent que douze Anglais montés sur de 

bons chevaux sortirent du château de Benon et s’élancèrent au hasard sur un des 

campements de Du Guesclin. Froissart pense quant à lui que les attaquants étaient 

venus de Surgères, tenue par une garnison anglaise de 60 hommes d'armes. Il est vrai 

que la nuit, tous les Anglais sont gris…  

Devant la violence de l'attaque, les soldats anglais enfermés dans Benon crurent tout 

d'abord que le duc de Lancastre ou le captal de Buch étaient arrivés avec des secours. 

Selon Cabaret d'Orville, les Anglais rentrèrent dans une cabane d'assiégeants et tuèrent 

dans leurs lits quatre gentilshommes d'Olivier de Clisson. Les valets, qui étaient en 

train de jouer aux dés auraient tout simplement oublié de fermer la porte !  

Olivier de Clisson perdit dans cette bataille son ami Geoffroy Payen, traîtreusement 

massacré par les Anglais. Fait prisonnier, ce dernier avait eu le malheur de déclarer 

qu'il appartenait aux troupes d'Olivier de Clisson, le pire cauchemar des Anglais ! 

Clisson pleura beaucoup la perte de son ami et jura de le venger. Les soldats français 

escaladèrent ensuite les murailles au moyen d'échelles, tandis que les Bretons et les 

Bourguignons minaient les murs. La place ayant été investie au cri de « Notre Dame 

Guesclin ! », les Anglais se réfugièrent dans le donjon. Du Guesclin menaça de miner 

et d'abattre la tour s'ils n’en sortaient pas. Il n'était quand même pas venu jusqu'ici 

pour conquérir la basse-cour ! On promit la vie sauve aux soldats anglais, qui sortirent 

sans armes et la corde au cou. Mais à chaque fois qu'un Anglais passait la porte de la 

tour, Clisson lui balançait sa hache à la tête. Tous moururent sur le champ. Après ce 

sanglant exploit, Olivier de Clisson fut surnommé « Le boucher des Anglais » ou « Le 

boucher de Benon ». Bertrand du Guesclin fit réparer très sommairement la forteresse 

de Benon, y laissa une garnison puis repartit vers d'autres conquêtes. 
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Le lendemain de la prise de Benon, les chevaliers français allèrent en effet assiéger 

Surgères, qui résista comme elle put pendant quatre jours et ouvrit finalement ses 

portes le dimanche 19 septembre. Ensuite, ils investirent entre autres Saint-Jean 

d'Angély (20 septembre), Aulnay (2 octobre) et Fontenay-Le-Comte (9 octobre). 

Signalons qu'au hasard de ses chevauchées, le duc de Bourgogne revint le 30 

septembre et le 1er octobre 1372 au château de Benon, où il dîna et coucha.  

 

Attaque à main armée sur Bouhet  

Vers 1345, une jeune poitevine nommée Radegonde Béchet épousa un certain Arnaud 

d’Ambleville. Son père, le chevalier Aimery Béchet, sieur des Landes et son frère 

Gaspard  lui constituèrent une dot composée de 1000 livres tournois et d’une rente de 

100 livrées de terre assise en Poitou,  répartie sur les terres de Bouhet et de Sainte-

Soulle. Radegonde Béchet entra aussitôt en possession de ses domaines et en toucha 

les revenus pendant de nombreuses années sans contestation. Devenue veuve, elle 

épousera par la suite Guy Sénéchal, sieur de Morthemer, puis le chevalier gallois 

Adam Chel et connaîtra une vie très aventureuse, au cœur des batailles de la guerre de 

Cent Ans.  

Seulement lorsque son frère Gaspard mourut, sans doute vers 1370, sa belle-sœur 

Françoise des Landes lui contesta violemment la jouissance de ses biens. Elle 

commandita une bande de soldats qui marchèrent sur Bouhet, s’en emparèrent avec 

violence et occupèrent le village. Furieuse de cet envahissement inopiné, Radegonde 

Béchet porta plainte devant le bailli des exemptions de Poitou et de Touraine. Par arrêt 

de ce dernier, elle fut maintenue en possession de ses domaines. Françoise des Landes 

porta l’affaire devant le parlement. Mais cette fois, Radegonde Béchet, qui s’était 

réfugiée depuis trois ans en Angleterre avec son troisième mari, ne se manifesta pas. Si 

bien que Françoise des Landes obtint gain de cause par arrêt de la cour du 31 août 

1378, et devint propriétaire des terres de Bouhet en lieu et place de sa belle-sœur.  

 

Un projet d'attaque contre Benon en 1381 

En juillet 1381, une lettre envoyée par le roi Charles VI au vicomte de Thouars, 

seigneur de Benon, nous apprend que les Anglais ayant menacé d'attaquer une 

nouvelle fois la forteresse de Benon, un chevalier avait été expédié depuis Marans 

avec ses hommes de guerre pour renforcer « au cas où » la sûreté de la place forte de 

Benon : « Nostre amé et féal le viconte de Thouars en sa terre de Benon en la 

sénecschaucie de Xantonge… Comme environ la Chandeleur derrenièrement passée, 

pour ce que les gens dudit viconte avoient entendu que aucuns Anglois et nos ennemis 

estoient ou devoient venir euls embuscher en la forest dudit Benon pour le chastel 

dudit lieu occuper et empescher, se il le peussent, ledit Pierre Charruau avec 

plusieurs arbalestriers et autres dudit lieu de Marant, au commandement dudit viconte 

ou de ses gens, feust alés ou dit chastel de Benon pour la garnison et seurté d'icelui, 

etc… » .  

 

La chevauchée d'Arundell 

À partir de l'été 1388, les habitants de l'Aunis, déjà bien éprouvés, subirent encore les 

assauts d'un autre pillard anglais : Richard, comte d'Arundell surgit dans la rade de La 

Rochelle avec ses vaisseaux plats appelés « baleiniers » et débarqua ses hommes aux 

environs de Marans. Les Marandais s'enfermèrent dans le château ou partirent se 

cacher dans la forêt de Benon. Arundell en profita pour piller Marans, puis ravagea 

l'Aunis avec ses troupes. Cette menace se poursuivit jusqu'à la Toussaint, lorsque le 
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maréchal Louis de Sancerre réussit à déloger les vaisseaux anglais de la rade de La 

Rochelle.  

 

Des ruines et de leurs conséquences 

Après toutes ces batailles, le château de Benon était en ruine, et l'on imagine sans 

peine les ravages provoqués par le campement régulier des gens de guerre dans les 

villages environnants. Il fallait des mesures radicales pour réparer le château. Le 12 

décembre 1375, le roi Charles V manda le gouverneur et le receveur de La Rochelle 

concernant les réparations à entreprendre au château de Benon. Le 30 juin 1376, le 

prévôt de La Rochelle afferma finalement pardevant Gilbert Haste, écuyer et châtelain 

du château et châtellenie de Benon une imposition de 6 deniers pour livre, que les 

habitants de la châtellenie de Benon devaient ordinairement au roi de France. Cet 

impôt était désormais affecté « en la réparation, fortification et emparement dudit 

château de Benon ». À cette occasion, vous pouvez remarquer que les surplus d'impôts 

ne servaient pas à soulager le sort des populations victimes de la guerre, mais surtout à 

fortifier le moindre bâtiment ... en vue de la prochaine bataille !  

À Bouhet aussi les dégradations étaient importantes. En 1395, il ne restait que deux 

moines au prieuré, qui tentaient de survivre au jour le jour au milieu des ruines de leur 

dortoir et de leurs granges. Si l'abbé de Montierneuf consentit à effectuer des 

réparations, on ne trouva pas d'autres religieux pour compléter l'équipe. La situation 

était comparable dans les environs : les vignes, les prés et les marais salants avaient été 

laissés en friche, les moulins étaient détruits, les prieurés et commanderies 

hospitalières étaient abandonnés à leur triste sort. Dans le Grand Fief d'Aunis, 7% des 

parcelles n'étaient plus cultivées et leurs propriétaires avaient disparu. Beaucoup de 

vignes n'étaient plus taillées, aussi le profit du commerce viticole était-il devenu 

absolument nul.  

Dans une plainte adressée en 1438 au roi Charles VII, les Rochelais se plaignirent que 

les soldats royaux avaient « mengié, gasté, destruit et dissipé la plus grant partie des 

biens que [les Rochelais] avoient aux champs, rançonné le bétail, et fait plusieurs 

autres maulx. »  

 

Des années d'anarchie permanente 

Après 1400, l'anarchie se poursuivit jusqu'en 1450, tant au niveau du pouvoir royal 

qu'au niveau de la Saintonge, ravagée par les batailles entre les seigneurs-chefs de 

guerre locaux et les Anglais. Dans les années 1430, la « guerre familiale » mais 

d’ampleur nationale entre Louis d'Amboise, comte de Benon et Georges de La 

Trémoille causa de graves désordres en Aunis et jusque dans l'île de Ré : parcourant 

l’Aunis, le Poitou et la Saintonge, des bandes de pillards à la solde de Georges de la 

Trémoille investirent en 1431 les places de Benon, de Marans et l'église de Salles. 

En 1453, la bataille de Castillon, gagnée par les Français mit fin aux hostilités avec les 

Anglais. 

 

XXXXXXXXX 
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